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* Les photos de la couverture et de la 4ème de couverture
ont été prises lors des fêtes de fin d’année organisées par les établissements.

Actions associatives
Le mot du Président
.
Je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux pour cette année 2018.
En ce début d’année,
un changement important a eu lieu.
Monsieur Hausknost n’est plus directeur général de l’Adapei 41.
Il sera bientôt remplacé.
Je remercie Monsieur Hausknost pour le travail accompli.
Il a permis à l’Adapei 41 de progresser, de changer,
d’améliorer l’accompagnement des personnes handicapées.
J’ai aimé travailler avec Monsieur Hausknost pendant 4 ans.
Je souhaite à Monsieur Hausknost beaucoup de réussite dans son nouveau travail.
Nous le reverrons sûrement.
Merci encore pour ces années passées au sein de l’Adapei 41 – Les Papillons Blancs.
Patrick Poeuf,
Président
Au seuil de cette nouvelle année, au nom de l’Adapei 41 ‐ Les Papillons Blancs, je souhaite à toutes et à tous mes
meilleurs vœux : aux personnes accompagnées, à leur famille et amis ainsi qu'à l'ensemble du personnel qui réalisent cet
accompagnement afin qu'elles puissent atteindre le meilleur épanouissement possible.
L’année 2017 a été riche et positive pour notre Association et je souhaite que 2018 le soit également.
En ce début d’année, un changement important sera intervenu lorsque vous recevrez l’Info‐Liaison. Monsieur
HAUSKNOST, Directeur Général depuis 7 ans, aura quitté ses fonctions et sera remplacé dans les prochaines semaines.
Je tiens à le remercier pour le travail accompli qui a permis à l’Adapei 41 de se positionner avec un temps d’avance et de
faire de notre Association une institution solide en terme d’organisation, création des Pôles, réorganisation du Siège
Social, professionnalisation des instances dirigeantes : Bureaux, Conseils d’Administration et Assemblée Générale. Ce
sont quelques exemples parmi d’autres.
Grâce à son leadership, sa rigueur et son sens de l’organisation, il a su créer un environnement de travail agréable et
stimulant pour tous.
Visionnaire, il a permis à l’Adapei 41 de se positionner avec un temps d’avance en ayant toujours eu la volonté que ses
décisions aient une incidence à long terme dans le milieu.
Personnellement, j’ai apprécié ces 4 années de travail en commun et plus particulièrement la disponibilité et la force de
travail de Monsieur HAUSKNOST. Cela a permis à l’Association d’améliorer l’accompagnement des personnes
handicapées en respectant le Projet Associatif approuvé par l’Assemblée Générale.
Je vous souhaite, Monsieur HAUSKNOST, une pleine réussite dans votre nouvelle fonction. Sachant qu’il reste dans le
département, nous serons sûrement amenés à le revoir.
Merci encore pour ces années passées au sein de l’Adapei 41 – Les Papillons Blancs.
Patrick POEUF,
Président
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Actions associatives
Le mot du Directeur Général

Après 7 ans à la direction générale de l’Adapei 41,
il est temps pour moi de vous présenter pour la dernière fois mes vœux.
Durant ces 7 années,
l’Adapei 41 a changé.
L’Adapei 41 possède désormais un logo connu de tous.
En 2014,
le projet associatif a été réécrit.
Ce projet a permis de lancer beaucoup d’actions qui ont amélioré :
 le cadre de vie des personnes accueillies ;
 l’accompagnement des personnes handicapées ;
 la prise en compte des salariés.
L’organisation de l’association a changé avec la création de pôles.
L’Adapei 41 a investi dans la formation professionnelle.
Une formation professionnelle,
c’est quand un salarié apprend de nouvelles choses pour son travail.
Je remercie les directeurs et les chefs de service pour leur travail.
Je suis un peu triste à l’idée de quitter les salariés du siège.
En 7 ans,
l’association a beaucoup progressé.
Je ne doute pas qu’elle continue à le faire dans les prochaines années.
Je remercie les salariés pour la qualité du travail réalisé
auprès des personnes handicapées et de leurs familles.
Je vous souhaite à vous et à vos proches une bonne et heureuse année 2018.
Alexandre Hausknost
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Actions associatives
Dates à retenir
 Prochains conseils d’administration :
- mardi 23 janvier 2018,
- mardi 26 juin 2018.
 Mercredi 13 juin 2018 : assemblée générale de l’Adapei 41
Dates des vacances d’hiver
Établissements ou
services
SAAJ
JES T’rottinette
JES Tom Pouce
IME Les Grouëts
MAT
SESSD
JES Jules Ferry
ESAT Belleville (1)
ESAT
«Les Ateliers du Val
Blésois » (2)

Départ

Rentrée

Vendredi 2 mars au soir

Lundi 12 mars au matin

Jeudi 1er mars au soir

Lundi 12 mars au matin

Vendredi 23 février au soir

Lundi 5 mars au matin

Vendredi 23 février au soir

Lundi 5 mars au matin

Dates des vacances de printemps
Établissements ou
services
SAAJ
JES T’rottinette
JES Tom Pouce
IME Les Grouëts
MAT
SESSD
JES Jules Ferry
ESAT Belleville (1)
ESAT
«Les Ateliers du Val
Blésois » (2)

Départ

Rentrée

Vendredi 4 mai au soir

Lundi 14 mai au matin

Lundi 30 avril au soir

Lundi 14 mai au matin

Vendredi 4 mai au soir

Lundi 14 mai au matin

Vendredi 4 mai au soir

Lundi 14 mai 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 d’hiver
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Actions associatives
L’Adapei 41 investit pour l’avenir
Tous les 5 ans,
L’Adapei 41 planifie les investissements à faire.
Les investissements,
ce sont les achats importants (voitures, grosses machines,…)
ou les travaux de réhabilitation.
Des travaux de réhabilitation,
c’est pour améliorer les locaux, les bâtiments et les logements.
En septembre,
le conseil d’administration a validé le projet d’investissement
pour la période de 2018 à 2022.
Le total de ces investissements représente 3,4 millions d’euros.
Cela veut dire que tous les ans l’Adapei 41 investira 687 000 euros.
Les projets immobiliers importants :
 l’extension SAAJ / le foyer « Les Morines »,
 le regroupement des 2 ESAT « Les Ateliers du Val Blésois »
et l’IME
ne sont pas dans ces projets.
Grâce à cet argent,
l’Adapei 41 investit en faveur de tous.
Groupes de paroles
Pour les parents,
l’association Tandem organise un groupe de paroles
une fois par mois à Blois et à Vendôme.
L’animation est assurée par Sonia Léonard, psychologue.
Pour vous renseigner,
vous pouvez téléphoner au 02 54 55 94 45
ou envoyer un mail à tandem.ecole@wanadoo.fr
Pour les frères et sœurs,
l’association Entraide Naissance Handicap organise un groupe de paroles
une fois par mois à Vineuil.
L’animation est assurée par Jean-Luc Giraud, psychologue.
Pour vous renseigner,
vous pouvez téléphoner au 02 54 42 29 15
ou envoyer un mail à christiane.guillouenh@sfr.fr
6
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Actions associatives
Bilan de l’Opération Brioches 2017
L’Opération Brioches a eu lieu du 2 octobre au 8 octobre 2017.
Nous avons vendu : 2600 brioches
et 1700 petites brioches.
Nous avons gagné : 6000 €.
La banque CIC a remis un don de 2000 €.
Quelques photos de nos stands :

Humanis

Intermarché de Mont-Près-Chambord

Remise de don du CIC

Merci à tous les bénévoles, les professionnels, les personnes accueillies
et à la banque CIC.
Un bénévole,
c’est une personnes qui aide sans être payée.
A l’année prochaine !
2ème rencontre « cadres - administrateurs »
Le 27 avril 2017,
les membres du conseil d’administration et les cadres se sont rencontrés.
3 actions ont été retenues :
 organiser des visites d’établissements de l’association
pour les nouveaux administrateurs et cadres ;
 présenter les établissements et les métiers des salariés
aux administrateurs lors des conseils d’administration ;
 réaliser une plaquette de présentation
des établissements et services.
Depuis juin 2017, 3 salariés ont accepté de faire découvrir leur métier :
 Christophe Manière, animateur au CHAS ;
 Charlotte Mariani, ergothérapeute à l’IME « Les Grouëts » ;
 Suzanne Igier, psychologue à la SAAJ et à la MAS « La Giraudière ».
7
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Actions associatives
L’Eclaircie
L’Eclaircie,
ce nom correspond aux valeurs de cette association.
Les valeurs,
c’est ce que défend l’association.
L’Eclaircie permet aux personnes handicapées
de découvrir le monde à travers le sport, les loisirs.
150 adhérents participent à différents sports :
football, basket, tir à l’arc, judo, natation, pétanque, ….
Ils participent aussi à des sorties au cinéma et au musée.
Jessica Brunet gère l’association avec l’aide de
Karima Khettat, Mathieu Tronel et Adrien Daudinet.
Le bureau de l’association est composé de :
 Hugues Aumerle, président ;
 Patrick Poeuf, trésorier ;
 Pierrette Martineau, secrétaire.
Tous ensemble,
nous souhaitons que les activités de cette association
se développent.
Hugues Aumerle,
Président de l’Eclaircie

Cinéma

L’Eclaircie,
Le nom sonne bien, inspirant, motivant, énergisant pour tous. Il correspond à l’essence même de cette belle
Association, qui se veut être une fenêtre sur le monde, sur la nature pour ses adhérents handicapés mentaux via le
sport, les loisirs et la culture.
Rattachée à l’Adapei 41, l’Eclaircie totalise environ 150 membres qui partagent le goût du sport et des sorties,
forment les équipes de foot, de basket, de tir à l’arc, de judo, de natation, de pétanque et de marche, ou celles de
sorties diverses au cinéma ou au musée, ou toutes autres activités culturelles.
Jessica BRUNET gère l’Association de mains de maître, bien accompagnée de Karima KHETTAT, Mathieu TRONEL et
Adrien DAUDINET.
Pierrette MARTINEAU (Secrétaire), Patrick POEUF (Trésorier) et moi‐même formons le nouveau Bureau.
Nous souhaitons tous continuer de faire grandir cette magnifique Association en confirmant les fondamentaux
sportifs, en orientant vers la culture, tout en préservant les loisirs. Pour que les sourires et les rires continuent
d’illuminer les visages de nos vaillants membres.
Hugues AUMERLE,
Président de l’Eclaircie
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Actions associatives
Présentation de Philippe Ledard,
nouveau membre du conseil d’administration de l’Adapei 41
Philippe Ledard est le père de Sylvain.
Sylvain a la trisomie 21
Il a aussi une forme d’autisme.
Sylvain est rentré à l’IME « Les Grouëts »
à l’âge de 6 ans.
Aujourd’hui, Sylvain a 28 ans.
Il est à la MAS « La Giraudière » à Cellettes depuis 7 ans.

Philippe Ledard

Philippe Ledard a décidé de faire partie de plusieurs associations.
Il a déjà été administrateur de 2000 à 2015.
En 2017,
Philippe Ledard s’est présenté au conseil d’administration de l’Adapei 41.
Il veut que la parole des familles d’enfant handicapé soit écoutée.
Nous sommes parents de Sylvain, 28 ans, atteint de la trisomie 21 avec syndrome autistique.
Il avait 6 ans quand il est entré à l’IME « Les Grouëts ». Depuis 7 ans, il est à la MAS « La Giraudière » à
Cellettes.
Je me suis investi à travers 2 Associations, une locale ENH où j’ai occupé le poste de Trésorier pendant
16 ans et à l’Adapei 41 pendant 15 ans où j’ai été administrateur jusqu’en 2015.
J’ai cessé toutes activités associatives à cette date pour des raisons professionnelles.
Je reviens 2 ans après ; car il faut rester vigilant pour que la parole des familles d’enfant en situation de
handicap soit écoutée et que le projet reste en adéquation avec les valeurs de l’Association.
C’est pour cela que je me suis représenté à nouveau avec comme priorité que l’on donne plus d’écoute
aux familles des personnes en situation de handicap.
Philippe LEDARD

Sponsor 1

Sponsor 2
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Actions associatives
Présentation de François Dupleix,
nouveau membre du conseil d’administration de l’Adapei 41
François Dupleix est architecte.
Il est marié
Il a 4 enfants.
Cyril, le premier de ses enfants,
travaille à l’ESAT « Les Ateliers du Val Blésois ».
François Dupleix souhaite participer à la vie de l’association.
L’association a permis à son fils d’avoir une activité
et de s’intégrer à la société.

François Dupleix

François Dupleix a été élu au conseil d’administration de l’Adapei 41.
Il est aussi secrétaire de l’association.
Il est délégué-référent du pôle hébergement et accompagnement social.
François Dupleix débute dans ses activités au sein de l’association.
Il trouve que les membres du conseil d’administration s’entendent bien.
Je suis Architecte.
Je suis marié, j’ai 4 enfants dont l'aîné Cyril travaille à l'ESAT « Les Ateliers du Val Blésois » Site
principal de La‐Chaussée‐Saint‐Victor.
Disposant de plus de temps que pendant mon activité, j'ai pensé qu'il était bon de participer à la vie de
l'Association qui a permis depuis de nombreuses années à mon fils d'avoir une activité et ainsi de
s'intégrer à la société.
Je me suis donc présenté pour faire partie de l'Association et je suis devenu administrateur et aussi
Secrétaire de l'Association.
De plus, je suis Délégué‐Référent pour le Pôle Hébergement et Accompagnement Social.
Je démarre mes activités au sein de l'Adapei 41 et je peux déjà vous dire que je constate une très
bonne ambiance parmi les membres du Conseil d'Administration.
François DUPLEIX

Sponsor 3

Sponsor 4
PARTNAIRE fait de votre
handicap un

10

RECRUTEMENT - INTÉRIM - CDD - CDI
Immeuble Victoria II,
21 Rue de la Vallée Maillard
blois@partnaire.fr / 02 54 78 01 41
actionhandicap@partnaire.fr

R.C.S Orléans 509 285 748

Notre agence d’emploi
handi-accueillante à Blois
est à votre écoute !
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Actions associatives
BIENVENUE

De nouveaux arrivants à l’Adapei 41

Roméo Lanoue
J'ai été embauché le 20 novembre 2017.
Je suis directeur de l’ESAT « Les Ateliers du Val Blésois ».
Avant,
j'ai travaillé dans plusieurs entreprises.
La dernière est « La Nouvelle République ».
Je veux apporter toute mon expérience, ma motivation et mes idées
pour réussir de belles choses tous ensemble.
L'important, pour moi, ce sont les valeurs de l’Adapei 41.

Géraldine Eraud
J’ai été embauchée le 20 novembre 2017.
Je suis assistante de direction, au siège social.
Je vais être en contact avec tous les établissements.
Je vais tout faire pour vous apporter mon aide.
Je suis vraiment heureuse de travailler avec et pour vous à l’Adapei 41.

Ludivine Boitelle
J’ai été embauchée le 22 août 2017.
Je suis assistante en ressources humaines,
communication et qualité.
Avant,
j’ai travaillé au CHAS « Les Sentiers » en tant que secrétaire.
Je suis heureuse et fière de travailler pour cette association.

11
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Actions associatives
Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées
Le 15 novembre 2017,
le Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile
a tenu un stand place Louis XII à Blois.
Les professionnels ont présenté les activités du SESSD
et de l’association.
Sur le stand,
on pouvait participer à un parcours psychomoteur
et à des jeux de société.

Le stand

D’autres services et établissements étaient présents :
 l’Entreprise Adaptée,
 le Cap emploi,
 la Mission Locale,
 et d’autres IME.
L’objectif était :
 faire connaitre le handicap ;
 présenter le travail des personnes handicapées ;
 parler des expériences vécues.

Le parcours psychomoteur

Cette journée était conviviale.
Il y avait une animation musicale et un flash mob.
Un flash mob,
c’est quand plusieurs personnes se regroupent
pour faire une danse.
Rendez-vous pour la prochaine édition en 2018 !
Le flash mob

Sponsor 5

Sponsor 6
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Pôle Enfance
Spectacle de marionnettes
à la crèche Tom Pouce

Administrateur délégué / référent
Jean-Claude Barbezange

Les enfants des JES de Tom Pouce et Jules Ferry
ont assisté à un spectacle de marionnettes.
Le spectacle raconte l’aventure d’une petite fille
qui voyage dans le monde.
La petite fille fait de drôles de rencontres :

Un ours

Un dromadaire

Une baleine

Un crocodile

L’équipe a fabriqué tous les décors du spectacle
et les marionnettes.
Les marionnettes ont aussi chanté et enregistré les chansons.
Les enfants ont adoré ce spectacle plein de couleurs
et de bulles.
Un bon moment de partage et de plaisir pour tous.

Sponsor 7

Duplicata
service

Sponsor 8

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
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 Enfance
Don du Rotary Club à l’équipe de foot de l’IME « Les Grouëts »
Depuis le mois de septembre 2017,
l’équipe de foot de l’IME « Les Grouëts »,
« La Panenka » participe
au défi inter-foyers Cap Foot.
L’équipe porte fièrement sa nouvelle tenue
avec les logos de l’Adapei 41 et du Rotary Club.
L’IME « Les Grouëts » remercie particulièrement le Rotary Club.
Le Rotary Club a donné 2000 € pour financer nos tenues complètes.
Après 2 journées de tournoi,
l’équipe et leur entraineur Hugo sont deuxièmes du championnat.
La victoire les attend.

Sponsor 9

Sponsor 10
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Pôle Enfance
Vers un partenariat entre l’IME « Les Grouëts »
et les jardins de Chaumont-sur-Loire
L’IME « Les Grouëts » souhaite faire un partenariat
avec les jardins de Chaumont-sur-Loire.
Pendant 2 jours,
Fanta, Jessy, Théo, William, Lucas et Jonathan
avec leur éducateur Rémi
sont allés 2 journées aux jardins de Chaumont-sur-Loire.
Les jeunes jardiniers de l’IME « Les Grouëts »
ont fourni beaucoup d’efforts
pour montrer ce qu’ils savent faire aux professionnels du site.
Il ne reste plus qu’une date en avril 2018,
pour valider ou non un partenariat régulier à la rentrée 2018-2019.
Un partenariat,
c’est travailler ensemble :
les jardins de Chaumont-sur-Loire avec l’IME « Les Grouëts ».

Un arbre rentre dans l’histoire de l’IME « Les Grouëts »
Un arbre a été planté par l’équipe Espaces verts
de la Section d'Initiation et de Première Formation Professionnelle,
il a fallu beaucoup de temps pour préparer le sol.
Cet arbre est un érable,
nous espérons qu’il grandisse facilement et qu’il vive longtemps !
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ESAT « Les Ateliers du Val Blésois »
L’installation de la machine Delphi
à l’ESAT «Les Ateliers du Val Blésois »

Administratrice déléguée / référente
Brigitte Nicolas

L’installation de la machine Delphi
a donné une nouvelle dynamique à l’ESAT «Les Ateliers du Val Blésois ».
L’ESAT lave les bacs propres
pour l’entreprise Delphi toute l’année.
Cette machine marche tous les jours.
Il faut une nouvelle organisation
pour prendre les congés.
Cela signifie que l’ESAT ne peut plus fermer (sauf à Noël).
Nous demandons à chaque travailleur
s’il veut travailler à la machine Delphi.
Nous changerons certaines dates de congés.
Les habitudes changent pour le bien de tous.
C’est important pour l’ESAT.
La remise des attestations différent et compétent
Le mardi 14 novembre 2017,
des travailleurs de l’ESAT « Les Ateliers du Val Blésois »
et de l’ESAT de Belleville à Salbris
sont allés à Fleury-Les-Aubrais.
Ils ont participé
à la 8ème cérémonie de remises des attestations différent et compétent.
Ces attestations récompensent leur travail.
Félicitations à eux et à leurs moniteurs !
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Pôle Hébergement
et Accompagnement Social
Le séjour de plongée sous-marine
du foyer « Les Sentiers »

Administrateur délégué / référent
François Dupleix

Du 14 au 17 septembre 2017,
le CHAS a organisé un séjour en Bretagne
de plongée sous-marine et de visite.
Les résidents se sont entraînés pendant 2 ans en piscine
pour pouvoir plonger en mer.
Malgré le mauvais temps,
tout le monde était très content de plonger.
Ils étaient accompagnés de moniteurs de plongée sous-marine.
Paroles de plongeurs :
 Allison : J’ai aimé le fond de l’eau car il y a des poissons.
 Sébastien : C’était super, la visite de l’aquarium m’a plu.
 Amandine : J’ai aimé être dans l’eau, la nourriture et le mobil-home.
En plongée, c’est descendre au fond de l’eau que j’ai préféré.

Sponsor 11

Sponsor 12
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Pôle Hébergement
et Accompagnement Social
Le projet citoyenneté du SAVS de Blois
Les personnes accueillies par le SAVS
ont rencontré Marc Fesneau,
député du Loir-et-Cher,
au groupe d’expression,
pour parler de citoyenneté.

Le Palais Bourbon

Les députés travaillent à l’assemblée nationale.
Il y a des hommes et des femmes.
L’assemblée nationale a 2 missions principales :
o créer et voter les lois,
o contrôler l’action du gouvernement.

La galerie des fêtes

Monsieur Fesneau explique que les lois,
c’est fait pour vivre ensemble.
C’est aussi pour protéger les plus faibles
et éviter la guerre.
Marc Fesneau et le groupe d’expression
Les hommes politiques
du SAVS de Blois
ont les mêmes lois que nous et doivent les respecter.
Monsieur Fesneau nous a invités à Paris,
pour visiter l’assemblée nationale.
12 personnes suivies par le SAVS
ont une carte d’électeur et ont déjà voté.
Les députés votent dans l’hémicycle.
L’hémicycle,
c’est une grande salle en forme de demi-cercle.

L’Hémicycle

Il y avait Nicolas Hulot, le ministre de l’écologie.
Merci à l’Adapei 41 de nous avoir aidés
à payer le voyage.

Nicolas Hulot

Le SAVS de Blois
18
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Pôle Hébergement,
Activités et Soins
Les petits moments du quotidien
au foyer « Les Morines »

Administratrices déléguées / référentes
Catherine Charle et Christelle Genre Badoinot

Le 22 octobre 2017,
les résidents sont allés visiter une exposition de jouets anciens.
Quel beau moment de rêve !!!!

Pour Daniel,
un moment d’art-thérapie avec Sylvie.

La fête de fin d’année du foyer « Les Morines »
Le foyer des Morines a fêté les fêtes de fin d’année
à la salle polyvalente de Mont-Près-Chambord.
Les familles, les partenaires et les résidents
se sont réunis autour d’un loto adapté.

Une grille de loto adapté
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Pôle Hébergement,
Activités et Soins
Réunion d’échange avec les familles à la MAS « La Giraudière »
La MAS « La Giraudière » organise 3 séances d’échange par an
avec les familles et proches des résidents.
Cet échange a pour objectif :
 de se rencontrer ;
 d’échanger ;
 de libérer la parole des familles.
On peut y parler de vieillissement ou de communication.
Ces séances sont animées
par la psychologue et les coordinatrices
de la MAS « La Giraudière ».

La fête de Noël à la MAS « La Giraudière »
Les personnes accueillies se sont retrouvées, le vendredi 15 décembre,
à la MAS « La Giraudière »,
pour fêter Noël et la fin de l’année.
Le thème de cette fête était « le saloon ».
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Pôle Salbris
Le concert de M Pokora
A la résidence de Salbris,
nous avons des fans du chanteur M Pokora.

Administrateur délégué / référent
Daniel Ricard

Angéline, Sabrina, Anne-Laure, Kévin, Sébastien, Jean-Paul et Anthony
ont demandé à aller au concert de M. Pokora.
Le 26 octobre 2017,
nous sommes partis direction le zénith d’Orléans
pour le concert de M Pokora.
On a crié, on a chanté, on a dansé...
C’était un super concert !

M Pokora

La fête de fin d’année du foyer de Salbris
Pour cette fête de fin d'année 2017,
les résidents de Salbris ont choisi le thème discothèque
et un buffet froid pour le repas.
Les résidents et l’équipe éducative ont décoré la salle.
Ils ont réalisé les décorations.
C'était une soirée dansante.
Tout le monde a dansé sur des musiques discos.
Sans le vouloir,
la soirée s'est transformée en hommage à Johnny Hallyday.
Nous avons dansé et chanté sur ses chansons jusqu'à 22h30.
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Pôle Salbris
Invitation
au foyer d’hébergement
de Romorantin
Dimanche
26 novembre,
début d'après-midi,
Dimanche 26 novembre 2017,
les personnes accueillies de la résidence de Salbris
sont allées rejoindre les résidents du foyer d’hébergement La Sauldre
à Romorantin.
Ensemble,
ils ont mangé des crêpes.
Ils ont joué au baby-foot et à des jeux de société.
Un match de foot était organisé.
Ils ont visité les chambres.
Avant de partir,
tout le monde a promis de se revoir.
Fabienne, Marie, Guénaël, Elvis, Dimitri, Sébastien et Anthony,
accompagnés de Catherine et Jean-Philippe
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Entreprise adaptée
La Cuisine Centrale fête ses 1 an
Le 1er décembre 2017,
la Cuisine Centrale de Contres a fêté ses 1 an de production.
Voici les chiffres :
 150 200 repas ont été préparés,
 400 000 barquettes ont été conditionnées,
 3 personnes supplémentaires ont été embauchées.
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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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Impression : Duplicata
service

- CONTRES - 02 54 790 766 -

Merci M. Hausknost
et bonne continuation !
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