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Actions associatives
Le mot du Président
Le 6 juillet 2017,
le président de la République
a lancé une concertation sur le 4e plan autisme.
Malgré les 3 premiers plans,
il y a beaucoup de retard dans notre pays
sur la prise en charge des enfants et des adultes avec autisme.
L’Unapei demande :
 un dépistage systématique de l’autisme dès le plus jeune âge ;
 un meilleur diagnostic de l’autisme pour les adultes ;
 que tous les enfants autistes puissent aller à l’école ;
Le but est d’éviter
que les personnes autistes aillent dans des établissements en Belgique.
Le gouvernement souhaite rencontrer les personnes concernées sur ces questions.
L’Unapei veut y participer.
4ème PLAN AUTISME
Le 6 juillet dernier, le chef de l'État a lancé la concertation autour du 4e plan autisme. Tout un symbole pour ce
nouveau Gouvernement qui réitère depuis des semaines vouloir faire du handicap l'une des priorités de son
quinquennat. Plusieurs présentations, notamment celle du rapport de la commission scientifique internationale
permettront de faire le point sur un sujet « brûlant ».
Trois plans et puis quoi ?
En matière d'autisme, trois plans se sont, jusque-là, succédés sans, de l'avis des personnes concernées,
apporter de résultats probants. L'Unapei, premier mouvement associatif qui accompagne plus de 60 000
personnes autistes en France, parle même de « gâchis humain ». Malgré le 3e plan 2013-2017, doté de 205
millions d'euros, « la France continue d'avoir un retard important qu'il convient de rattraper, pour les enfants
mais aussi pour les adultes avec autisme », confirmait Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat chargée des personnes
handicapées, en juin devant le CNCPH (Conseil consultatif des personnes handicapées).
Quels chantiers ?
L'ordre du jour est donc vaste... La santé, la scolarisation, la vie sociale, le logement, le travail doivent « être
adaptés », poursuit l'Unapei. Pointant les « conséquences sociales » de l'autisme -isolement des familles,
divorces, pertes d'emploi-, cette fédération définit comme« priorité » la diminution du nombre d'enfants sans
prise en charge, « en se donnant les moyens de diagnostiquer, évaluer et traiter les 8 000 enfants autistes qui
naissent chaque année ». Elle préconise notamment un dépistage systématique dès le plus jeune âge.
L'Unapei demande un meilleur diagnostic des adultes, « grands oubliés du 3e plan ».
D'autres actions phares à concrétiser : la scolarisation de tous les élèves autistes, la formation des
enseignants, etc…
En finir avec l'exil
Selon l’Inspection Générale des Affaires Sociales (l’IGAS), 1 451 enfants et 5 385 adultes handicapés, dont
une proportion « conséquente » avec autisme, étaient accueillis dans des établissements belges fin 2015,
faute de structures adaptées en France.
A la veille de décisions budgétaires majeures, Luc Gateau, président de l'Unapei, exige donc « un financement
à la hauteur des enjeux, impliquant l'ensemble des décideurs, nationaux et territoriaux ».
Ce 4e plan sera-t-il suffisamment ambitieux pour répondre à l'ampleur de la situation ?
Les troubles du spectre de l'autisme (TSA) concerneraient environ 650 000 personnes en France, soit une
naissance sur 100. Le Gouvernement dit vouloir mettre en œuvre une large consultation avec les personnes
concernées, leurs familles, l'ensemble des professionnels, qui respecte les recommandations de bonnes
pratiques de la Haute Autorité de Santé (HAS).
Nous attendons avec impatience la mise en place de cette consultation à laquelle nous nous associerons si
nous sommes sollicités.
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Actions associatives
Le mot du Directeur Général

Le Guide restaurant

En 2016, l’Opération brioches a rapporté 6000 euros.
Cet argent a permis à des personnes handicapées d’aller au restaurant.
Parfois, ces personnes handicapées ont bien mangé.
Parfois, ces personnes handicapées ont mal mangé.
A chaque fois, les personnes handicapées ont noté le restaurant.
Grâce aux personnes handicapées, nous avons créé un guide restaurant.
Ce guide sera en vente à partir du 10 octobre au siège social pour 2 euros.
N’hésitez pas à l’acheter pour soutenir notre Association.
En plus, vous saurez où bien manger !

4
4

Actions associatives
Dates à retenir
 Mardi 24 octobre 2017, mardi 16 janvier 2018
et mardi 20 mars 2018 :
Conseil d'administration
 Mercredi 13 juin 2018 : Assemblée Générale de l’Adapei 41
Dates des vacances de la Toussaint
Établissements ou
services
SAAJ
JES Trottinettes
JES Tom Pouce
IME Les Grouëts
MAT
JES Jules Ferry
SESSD
ESAT Belleville (1)
ESAT
«Les Ateliers du Val
Blésois » (2)

Départ

Rentrée

Vendredi 27 octobre au soir

Lundi 6 novembre au matin

Vendredi 20 octobre au soir

Lundi 6 novembre au matin

Mercredi 25 octobre au soir

Lundi 6 novembre au matin

Vendredi 27 octobre au soir

Lundi 6 novembre au matin

Vendredi 27 octobre au soir

Lundi 6 novembre au matin

Dates des vacances de Noël
Établissements ou
services
SAAJ
JES Trottinettes
JES Tom Pouce
IME Les Grouëts
MAT
JES Jules Ferry
SESSD
ESAT Belleville (1)
ESAT
«Les Ateliers du Val
Blésois » (2)

Départ

Rentrée

Vendredi 22 décembre au soir

Jeudi 4 janvier 2018 au matin

Vendredi 22 décembre au soir

Jeudi 4 janvier 2018 au matin

Vendredi 22 décembre au soir

Jeudi 4 janvier 2018 au matin

Jeudi 21 décembre au soir

Mercredi 3 janvier 2018 au matin

Vendredi 22 décembre au soir

Jeudi 4 janvier 2018 au matin

(1) Sauf l’atelier « Blanchisserie » et l’atelier « Espaces Verts » :
se reporter au planning de rotation des équipes
(2) Effectif réduit pour les vacances de la Toussaint
Fermeture complète pour les vacances de Noël
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Actions associatives
La visite du Préfet, Jean-Pierre Condemine
Le jeudi 6 juillet 2017,
le Préfet, Jean-Pierre Condemine est venu découvrir l’Adapei 41.
Le Préfet a déjeuné à la cuisine centrale de l’EA.
Le Préfet a visité la MAS « la Giraudière ».

Le projet RCF Radio
Madame Charle, Administratrice, a suivi une formation
pour animer des émissions radios.
L’Adapei 41 animera des émissions sur la radio RCF
sur la fréquence radio 96.4 FM :
le 14 septembre, le 19 octobre et le 23 novembre 2017
puis le 1er février, le 8 mars, le 12 avril, le 17 mai et le 21 juin 2018.

La journée organisée par Monsieur et Madame Carroy
Tous les ans,
Monsieur et Madame Carroy organisent une journée à Noyers-sur-Cher.
Des personnes de l’Association sont allées à cette journée.
Chacun apporte une entrée.
On fait du canoé, de la pétanque, de la pêche.
On s’amuse beaucoup.
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Actions associatives
La carte mobilité inclusion
A partir du 1er janvier 2017,
la carte mobilité inclusion remplace :
 la carte d’invalidité,
 la carte de priorité ;
 la carte de stationnement.
Il faut demander la carte mobilité inclusion de façon différente
selon votre âge.
Si vous avez plus de 60 ans,
le document à remplir sera différent
Si vous touchez l’allocation personnalisée d’autonomie,
la demande doit être faite
au bureau des personnes âgées de votre département.
Si vous ne touchez pas l’allocation personnalisée d’autonomie,
la demande doit être faite à la MDPH.
Si vous avez moins de 60 ans,
la demande doit être faite à la MDPH.
Le document à remplir et les délais sont différents selon votre situation.
Pour en savoir plus,
vous pouvez aller sur le site internet suivant : www.cnsa.fr
Un nouveau directeur à l’ESAT « Les Ateliers du Val Blésois »

Le 20 novembre 2017,
Roméo Lanoue commencera
à travailler en tant que Directeur
à l’ESAT « Les Ateliers du Val Blésois ».

BIENVENUE

Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de notre Association.
Sponsor 1

Sponsor 2
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Actions associatives
Présentation de Laurent Choubard,
nouveau membre du Conseil d’Administration de l’Adapei 41
La fille de Laurent Choubard, Manon, a le syndrome de Rett.
Le syndrome de Rett,
c’est une maladie rare.
Les malades ont une déficience intellectuelle
et des problèmes pour respirer et des problèmes de cœur.
Quand elle a eu 6 ans,
Laurent Choubard
Manon est rentrée à l’IME « Les Grouëts ».
Pour trouver des solutions pour Manon,
Laurent Choubard a décidé de participer à plusieurs associations.
Il a déjà été administrateur entre 2003 et 2009.
Il a aidé à créer :
 le Projet Associatif,
 la MAT de l’IME « les Grouëts »,
 la MAS de Cellettes.
Sa femme et lui ont toujours participé à la vie de l’Association.
Leur fille Manon a 20 ans
mais des problèmes de prise en charge existent toujours.
En 2017, Laurent Choubard s’est représenté
au Conseil d’Administration de l’Adapei 41,
pour aider les personnes accueillies.
Depuis sa naissance notre fille, Manon est atteinte du syndrome de Rett et très vite nous avons
rencontré des problèmes pour sa prise en charge.
Manon avait à peine 6 ans quand elle est rentrée à l’IME « les Grouëts ».
Très rapidement je me suis investi dans des associations locales (ENH) et nationales (AFSR).
Puis, j’ai été élu au Conseil d’Administration de l’Adapei 41. Pendant plusieurs mandats j’ai
collaboré entre autre à l’élaboration du Projet Associatif, à la création de la MAT de l’IME « les
Grouëts » et surtout à la réalisation de la MAS de Cellettes.
Nous avons toujours été, ma femme et moi, acteurs de la vie de l’Adapei 41.
Manon a maintenant 20 ans et les problèmes de prise en charge restent importants. Il est donc
nécessaire que nous parents et amis de personnes en situation de handicap restions mobilisés
et soyons force de proposition au sein d’Association comme l’Adapei 41 pour continuer cette
dynamique de création d’établissements et services adaptés aux personnes handicapées.
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Actions associatives
Formations pour les élus des Conseils de la Vie Sociale
Etre élu au Conseil de la Vie Sociale de son établissement,
c’est important.
L’Association organise des formations
pour aider les élus des CVS à comprendre notamment :
 qui siège au CVS ?
 à quoi sert le CVS ?
 de quoi on parle en CVS ?
CVS des Ateliers du Val
Blésois du 1er février 2017 Les formations auront lieu en novembre 2017.
2e rencontre « Cadres – Administrateurs »
Les cadres et les Administrateurs de l’Association
se sont rencontrés pour la deuxième fois.
Ils ont travaillé ensemble
pour améliorer le travail entre les salariés et les Administrateurs.
Le but est que chacun connaisse mieux ce que fait l’autre.
Plusieurs actions vont être mises en place.
Idées cadeaux pour Noël
Pour vos cadeaux de Noël,
pensez à commander vos articles sur le site :
boutique-solidaire.com/adapei-41
ou renvoyer le bon de commande fourni avec ce journal.
Fête champêtre : la première journée éco-responsable
L’Adapei 41 a signé la charte manifestation éco-responsable
avec Agglopolys pour la fête champêtre.
Une charte, c'est un texte qui dit ce que l'on doit faire.
Nous devons :
 réduire et trier nos déchets,
 informer les bénévoles et les participants à la fête champêtre
de cet engagement,
 avoir un bénévole référent
pour s'en occuper le jour de la fête champêtre.
Agglopolys met sur place des conteneurs pour le tri sélectif.
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Pôle Enfance
Les olympiades de l’IME « Les
Grouëts »

Administrateur délégué / référent
Jean-Claude Barbezange

Le vendredi 7 juillet,
on a fait la fête à l’IME,
c’était bien.
Il y avait de la musique et on a chanté.
Nous avons mangé les salades que nous avons préparées.
On a fait des jeux :
quiz musical, sacs à patate, quilles, tennis en fauteuil…
Il a fait très chaud !
On a eu des médailles et l’équipe « la flac des cygnes » a gagné !

Le projet chewing-gums
Pour célébrer l’arrivée des Américains en 1917,
Catarina a réalisé des chewing-gums de la première guerre mondiale.
Catarina et les jeunes de la SIPFP.
ont participé à une visite guidée de l’exposition
pour voir les chewing-gums réalisés.
La SIPFP est la Section d’Initiation
et de Première Formation Professionnelle de l’IME.
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Pôle Enfance
Sortie au safari train d’Autrèche avec le SESSD
Le jeudi 24 Août,
un groupe d’enfants du SESSD est allé à la Réserve de Beaumarchais.
On a pris le petit train
et on a découvert les animaux :
cerfs, sangliers, chevreuils, daims, bisons, autruches
et même des wallabies.
On a pu caresser une biche et voir des petits marcassins.
Après la promenade,
nous avons pique-niqué et joué dans l’aire de jeux.

Un wallaby

La ferme Bus’onnière à Tom Pouce
Le lundi 31 mai,
les enfants des JES et des crèches se sont retrouvés
pour voir les animaux.
Nous avons vu et touché :
 des poules,
 des lapins,
 des cochons d’inde,
 des moutons
 un cochon.
Les enfants se sont bien amusés pendant cette journée spéciale.
Cédric est l’animateur-fermier.
Cédric a joué de la guitare !
Merci à Cédric et ses animaux pour leur gentillesse.
Les JES de Tom Pouce, T’rottinette et Jules Ferry.
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ESAT « Les Ateliers du Val Blésois »
Les formations professionnelles de
l’ESAT « Les Ateliers du Val Blésois »
Les travailleurs de l’ESAT peuvent participer
à des formations professionnelles.

Administratrice déléguée / référente
Brigitte Nicolas

Ces formations s’inscrivent dans le cadre de leur Projet Personnalisé.
Ces formations professionnelles se déroulent à l’ESAT ou à l’extérieur.
En 2017, nous avons programmé 126 actions de formations individuelles :
Former et scotcher les cartons

Taille des arbres
fruitiers

Utiliser la balance

Taille de haies

Utiliser le transpalette manuel

La sécurité pour soi et pour les
autres

Autorisation de conduite
du transpalette électrique
et du chariot
élévateur

Etre représentant au CVS

Travailler en sécurité en espaces verts

Apprendre à porter secours

Utiliser les échafaudages en sécurité

12
12

Pôle Hébergement
et Accompagnement Social
L’installation d’une cuisine
à Saint-Gervais

Administrateur délégué / référent
François Dupleix

Début juillet 2017,
des résidents ont démonté une cuisine dans le magasin Cuisinella.
Cette cuisine a été offerte par Cuisinella.
Les résidents ont installé la cuisine pour la structure de Saint-Gervais.

Les travaux au foyer « Les Sentiers »

Au foyer d’hébergement « Les Sentiers » à Vineuil,
des travaux commenceront au 1er trimestre 2018.
Les travaux dureront 18 mois.
Ces travaux vont permettre d’améliorer le foyer
pour les résidents et les salariés.
Des chambres seront créées
et d’autres chambres seront agrandies.

Sponsor 3

Sponsor 4
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Pôle Hébergement
et Accompagnement Social
Week-end à La Rochelle
5 résidents du foyer « Les Sentiers » à Vineuil
sont partis une journée à La Rochelle.
Nous avons mangé au restaurant en face du port de plaisance.
Nous avons acheté des souvenirs.
Nous sommes partis à la plage pour nous baigner
ou nous promener dans l’eau.
On s’est beaucoup amusé.
On a beaucoup rigolé.
C’était un moment très agréable !

Valérie, Wang You, Danielle, Philippe T, Claudie, Laura et Karima

Sponsor 5

Sponsor 6
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Pôle Hébergement,
Activités et Soins
Rencontre avec les élèves de l’école
Jules Ferry d’Amboise

Administratrices déléguées / référentes
Catherine Charle et Christelle Genre Badoinot

Le mardi 13 juin 2017,
les personnes accompagnées par la SAAJ ont rencontré des élèves.
Ce sont des élèves de l’école Jules Ferry d’Amboise (CE1/CE2).
Monsieur Caley, instituteur, a mené cette rencontre.
Nous avons fait la connaissance des élèves.
Ils nous ont parlé d’eux.
Nous avons visité leur école.
Nous avons fait une course d’orientation sur l’île d’Or
à Amboise.
La course a été organisée par Aurélie Grojo.
Après un pique-nique,
Aurore et Leslie ont lu une histoire.
Jessy a présenté le langage Makaton.
Le Makaton,
c’est parler en faisant des gestes et en utilisant des pictogrammes.
Muriel a pris plein de photos.
Quelle journée de rencontre et de plaisirs partagés entre les enfants,
les adultes de la SAAJ et tous les encadrants !
Anaïs, Aurore, Pierre, Yannick, Jessy, Muriel, Leslie
encadrés par Valérie et Danielle.
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Pôle Hébergement,
Activités et Soins
Le jardin de la SAAJ
Le jardin de la SAAJ est très important pour les personnes accueillies.
Au printemps 2017, une serre a été installée.
Une serre,
c’est un abri qui protège du froid les légumes plantés.
Nous avons planté des tomates, des concombres, des salades ...
La SAAJ a décidé de protéger les oiseaux,
en installant 10 nichoirs pour oiseaux.
Les plaisirs du Jardin à la SAAJ de Cellettes

Observer, sentir, respirer et aussi s’émerveiller ; éveiller sa curiosité.
Construire des espaces fleuris, des carrés potagers.
Travailler la terre, couper l’herbe et entretenir les parterres.
Le Jardin de la SAAJ tient une grande place pour un bon nombre de personnes accueillies.
Depuis ce printemps, nous disposons d’une petite serre que nous avons montée tous ensemble où
nous avons fait pousser nos plants de fleurs et de légumes. Ensuite, nous avons créé des petits carrés
remplis de bonne terre végétale où nos plants de tomates, concombres, salades, courgettes et
melons font merveille. Certains ont pu apporter, avec fierté, des plants de melon chez eux.
Les oiseaux font partie de notre environnement et nous voulons les protéger.
Nous avons pris contact avec la Ligue de Protection des Oiseaux, rencontré aussi l’établissement
d’Herbault qui fabrique des nichoirs et mangeoires.
Depuis, la SAAJ a signé une convention nous permettant de devenir « site LPO » ; nous nous
engageons ainsi à protéger les oiseaux dans notre jardin. Nous avons posé 10 nichoirs, installé cet
hiver les mangeoires avec des graines de tournesol, planté des fleurs pour les attirer, placé une
bassine d’eau car ils en ont besoin.
Avec la longue‐vue que nous aurons bientôt (financée par l’opération brioche) nous allons régaler nos
yeux.

Yannick, Thomas, Muriel, Jessy, Adeline, Josélito, Franck, Nelly, Jérôme,
encadrés par Jean-Louis et Danielle
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Pôle Hébergement,
Activités et Soins
Balade des arts à Cellettes
Les peintres de la SAAJ exposaient sur les bords du Beuvron à Cellettes.
C’était la première exposition organisée par la mairie.
Le thème était « Balade des arts au bord du Beuvron ».
Nous avons exposé à l’extérieur sur des fils tendus.
Nous avons mangé à la fête du village des frites et des saucisses
ou du poulet.
Nous avons eu beaucoup de visites.
Il y a eu beaucoup de questions sur nos peintures.
Jérôme a présenté la SAAJ.
Nous sommes contents d’avoir exposé.
Nous remercions Madame Thillier, Monsieur Guillou et Madame Blossier
pour leur aide pendant cette journée.
Un groupe des Morines est venu nous voir et à aider à ranger le matériel.
Merci à eux.
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Pôle Hébergement,
Activités et Soins
Tranche de vie du Foyer « Les Morines »
Au début de l’été 2017,
les résidents ont accueilli leurs familles et les voisins du quartier.
La journée a commencé par un après-midi sympathique.
La journée s’est terminée par un apéritif dinatoire.



Anniversaire de Jean-Paul Richomme
au Foyer « Les Morines »
Le lundi 10 juillet 2017,
Jean-Paul Richomme a fêté son anniversaire au foyer les Morines.
L'Adapei 41 a souhaité un joyeux anniversaire à son doyen
à l'occasion de ses 70 ans.
Le doyen,
c’est la personne la plus âgée de l’Association.
Jean-Paul a été entouré de tous ses proches et amis.
Rendez vous l'an prochain pour ses 71 ans.
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Pôle Hébergement,
Activités et Soins
Sortie sur la Loire
Le 16 juillet 2017,
les résidents du Foyer les Morines ont profité du beau temps
pour aller faire du bateau sur la Loire au port de la Creusille
et visiter l’île aux castors à Blois.
Alors pourquoi ne pas profiter pour apprendre à naviguer.

Journée activité motrice et sensorielle
Le mercredi 28 juin 2017,
les personnes accueillies et les encadrants ont organisé
un après-midi activité motrice et sensorielle,
à la MAS « La Giraudière ».
Les personnes accueillies et les encadrants ont proposé
de faire découvrir différents ateliers :
 un parcours moteur ;
 un atelier médiation équine ;
 une initiation golf ;
 un atelier découverte des instruments de musique ;
 un atelier jeux rigolades ;
 un atelier socio-esthétique ;
 un atelier peinture « corps et arts ».
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Pôle Hébergement,
Activités et Soins
Le jardin thérapeutique de la MAS

La MAS « La Giraudière » a créé un jardin thérapeutique.
Thérapeutique,
c’est soigner les maladies.
Le jardin est adapté aux personnes en fauteuil roulant.
C’est un parcours sensoriel où l’on peut sentir des plantes
et marcher sur différents matériaux
comme des billes, de la paille, des cailloux.
Sensoriel,
c’est ce qui concerne les sens : la vue, le toucher, l’ouïe, le goût et l’odorat.
Le jeudi 6 Juillet 2017,
nous avons accueilli à la MAS
8 enfants avec 3 éducatrices de l’IME de l’Adapei 45.
Ils étaient en séjour au foyer d’hébergement de Chailles.
Ils ont souhaité découvrir le parcours sensoriel de l’établissement.
Les enfants ont apprécié cet espace de découverte sensorielle,
notamment les billes !
Les parfums de la jardinière étaient agréables.
Après un goûter,
les enfants ont fait des jeux dans la piscine à balles.
Au plaisir de les revoir l’année prochaine !

Sponsor 7

Sponsor 8
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Pôle Salbris
La résidence des Rives du Coussin remercie 3
résidents

Administrateur délégué / référent
Daniel Ricard

L'équipe de la résidence
remercie 3 résidents.
Jean-Louis, Dimitri et Anthony travaillent souvent
pour améliorer leurs lieux de vie et les entretenir.
Lorsque les membres de l'équipe leur demandent,
ils ne disent jamais non.
Ils donnent toujours un coup de main.
Par exemple,
le premier week-end de juillet, il pleuvait beaucoup.
Sous la pluie, ils ont fait beaucoup de choses :
 arrachage des mauvaises herbes ;
 nettoyage des locaux.
Ils ont jeté beaucoup de choses abimées par les inondations.

Catherine et Jean-Philippe

Sponsor 9

Sponsor 10
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Pôle Salbris
Franck nous raconte son projet
Avec les encadrants de la Résidence des Rives du Coussin
et ma famille,
j’ai fait mon projet personnalisé.
Dans mon projet personnalisé,
il est écrit que je veux passer mon permis de conduire.
Je me suis inscrit pour passer le code de la route.
Le code de la route,
c’est l’examen que l’on passe pour pouvoir conduire.
Il faut apprendre les panneaux.
Je prends mes premiers cours depuis janvier 2016.
Le samedi 8 juillet 2017,
j’ai eu mon code de la route.
J’ai eu 37 bonnes réponses sur 40.
Le samedi 22 juillet 2017,
j'ai eu ma première séance de conduite.
Je ferai 45 séances pour passer le permis.
Je veux avoir le permis pour :
 rentrer dans ma famille le week-end ;
 emmener ma mère faire les courses ;
 transporter mes collègues pour le travail.

Sponsor 11

Franck Riolland

Sponsor 12
Sponsor 13

Duplicata
service

Impression Professionnelle
duplicataservice.com

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
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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
Bilan des réunions du SAVS de Salbris
Tous les mois, une réunion est organisée au SAVS de Salbris.
Chacun peut faire des propositions.
Nous avons pu :
 organiser la soirée réveillon à Alméria le 31 décembre ;
 passer une semaine en Brenne ;
 visiter le Zoo de Beauval en mars
et le festival des jardins de Chaumont en juin ;
 danser plusieurs samedis soir près du bois ;
 admirer la fête des plantes de Cheverny ;
 faire une balade au parc de Chambord ;
 savourer la journée champêtre
avec l’Association des Sourds du Cher ;
 visiter la région de la Roche-sur-Yon en Vendée
et bien sûr Le Puy du Fou cet été.
Nous préparons un week-end à la découverte de Lille pour octobre.

A très bientôt !!!
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Entreprise adaptée
Le recyclage des déchets par l’EA
L’EA développe une nouvelle activité :
le recyclage des déchets.
L’EA fournit des bacs pour trier les déchets.

Responsable de publication : Patrick POEUF.
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VIGNES, Anaïs BRISSET-PERRON, Ludivine BOITELLE
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DESNOYERS
Impression : Duplicata service à Contres.

Impression : Duplicata
service

- CONTRES - 02 54 790 766 -

Imprimé sur papier recyclé
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Pour s’engager dans la voie du développement durable,
l’Info-liaison est imprimé sur du papier recyclé.
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