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Actions associatives
Le mot du président
.
Comme je vous l’avais indiqué dans le dernier info-liaison,
Alexandre Hausknost, directeur général de l’association,
pendant plus de 7 ans, a quitté l’Adapei 41.
Des candidats ont été reçus pour le poste de directeur général.
Laurent Stawski
Le choix s’est porté sur Laurent Stawski.
Laurent Stawski est actuellement directeur général dans une association du Morbihan.
Laurent Stawski prendra le poste de directeur général de l’Adapei 41 début juin.
Il sera présenté à l’ensemble de l’Adapei 41 lors de l’assemblée générale.
Nous arrivons à la fin des 5 années du projet associatif.
Le projet associatif doit être mis à jour avant juin 2019.
Nous devons travailler avec le nouveau directeur général sur le projet associatif
et sur les changements importants à venir.
Pendant ce temps,
Hervé Mehenni gère les dossiers en cours en attendant l’arrivée de Laurent Stawski.
Nous devons faire attention à notre regard et à nos actions
pour les personnes que nous accompagnons tous les jours.

Comme je vous l’avais indiqué dans le dernier « Info‐Liaison », Monsieur Alexandre HAUSKNOST, Directeur
Général de l’Association, pendant plus de 7 ans, a quitté l’Adapei 41.
La Commission chargée du recrutement, puis le Bureau a reçu les candidats sélectionnés par le Cabinet
missionné par l’Association.
Après avis de ces deux instances, le choix s’est porté sur Monsieur Laurent STAWSKI qui exerce actuellement
dans une Association du Morbihan comme Directeur Général.
Monsieur Laurent STAWSKI prendra son poste début juin et sera présenté à l’ensemble des acteurs de
l’Adapei 41 lors de l’Assemblée Générale.
Nous arrivons au terme des cinq années du projet associatif, une actualisation est programmée avant juin
2019. Nous comptons travailler étroitement avec le nouveau Directeur Général pour anticiper les
changements importants à venir.
Pendant la période vacante, Monsieur Hérvé MEHENNI assure la transition et nous permet de gérer les
dossiers en cours.
N’oublions pas que notre vigilance et nos efforts doivent être portés vers les personnes que nous
accompagnons quotidiennement.
Patrick POEUF,
Président

3
3

Actions associatives
Le mot du directeur général de transition
En quoi consiste le poste de directeur général de transition ?
Etre directeur général de transition,
c’est assurer le travail commencé par Alexandre Hauksnost
en attendant le nouveau directeur général.
Le nouveau directeur général doit arriver au début du mois de juin 2018.
Avant d’être directeur général de transition,
je connaissais l’Adapei 41.
J’ai occupé un poste de directeur de transition
à la MAS « La Giraudière », au foyer « Les Morines » et à la SAAJ
avant l’arrivée de Mickaël Barragan.

Alexandre Hausknost

J’ai commencé par visiter les établissements que je ne connaissais pas
puis j’ai rencontré les directeurs.
Mickaël Barragan

Mon travail est :
 d’animer l’équipe de direction ;
 d’assister Monsieur Poeuf, le président, et les administrateurs de l’Adapei 41.
Je leur présente les nouveaux projets, la vie des établissements
mais aussi les difficultés rencontrées.
 de rencontrer les responsables du conseil départemental
et de l’agence régionale de santé
qui financent les établissements.
Concernant les projets,
l’agrandissement du foyer « Les Morines » est toujours en cours.
L’architecte Monsieur Delagarde nous a fait parvenir les plans
Le foyer « Les Morines »
et le coût de la construction.
Un architecte,
c’est une personne qui fait les plans pour construire les maisons, les bâtiments.
Il faut maintenant prendre rendez-vous avec le conseil départemental.
Hervé Mehenni,
directeur général de transition
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Actions associatives
Dates à retenir
 Du jeudi 31 mai au samedi 2 juin 2018 à Lille : congrès de l’Unapei.
Le thème est celui de l’école inclusive.
 Mercredi 13 juin 2018 à 14h à Cap’Ciné à Blois :
assemblée générale de l’Adapei 41.
 Dimanche 9 septembre 2018 à partir de 12h
à Sérigny, Cour-Cheverny : fête champêtre.
 Du lundi 1er octobre 2018 au dimanche 7 octobre 2018 :
Opération Brioches.
 Mercredi 10 octobre 2018 à 14h
au centre de formation des pompiers à Vineuil :
conférence sur l’auto-détermination
avec Coralie Sarrazin doctorante en psychoéducation
à l’Université du Québec à Trois-Rivières.
 Jeudi 18 octobre 2018 à 12h
à la salle des fêtes de Cour-Cheverny :
remise des papillons d’or.
 Prochain conseil d’administration :
mardi 19 juin 2018.

Dates des vacances d’été
Établissements ou
services
SAAJ
JES T’rottinette
JES Tom Pouce
JES Jules Ferry
IME Les Grouëts
MAT
SESSD
ESAT Belleville (1)

Départ

Rentrée

Vendredi 27 juillet au soir
Vendredi 20 juillet au soir

Mardi 28 août au matin
Lundi 20 août au matin

Vendredi 27 juillet au soir

Mardi 28 août au matin

Vendredi 20 juillet au soir

Mardi 28 août au matin

Vendredi 20 juillet au soir

Lundi 20 août au matin

Vendredi 3 août au soir

Lundi 27 août au matin

(1) Sauf l’atelier « Blanchisserie » et l’atelier « Espaces Verts » :
se reporter au planning de rotation des équipes
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Actions associatives
Grégoire Charle nous parle de l’Unapei
L’Unapei regroupe plus de 500 associations comme l’Adapei 41.
L’Unapei est à la tête de ces associations.
L’Unapei conseille ces associations.
L’Unapei est à Paris.
L’Unapei défend les personnes handicapées mentales et leurs familles.
Grégoire Charle est administrateur à l’Adapei 41.
Lors de l’assemblée générale de juin 2017 de l’Unapei,
Grégoire Charle a été élu administrateur à l’Unapei.
Grégoire Charle est la première personne à être administrateur
à l’Adapei 41 et à l’Unapei.
Grégoire Charle

Grégoire Charle a participé à 6 conseils d’administration de l’Unapei.
Le conseil d’administration de l’Unapei parle
des actions faites ou à faire auprès des personnes handicapées mentales.
Entre les conseils d’administration,
Grégoire Charle travaille sur un projet
avec la personne qui s’occupe de l’accessibilité à l’Unapei.
Ils veulent que le travail des gendarmes devienne accessible
à toutes les personnes handicapées mentales.
Accessible,
c’est quand on peut comprendre et se faire comprendre là où on est.
Grégoire Charle poursuit en justice la France
avec l’aide de l’Unapei.
Le but est de faire condamner la France
quand elle n’aide pas les personnes handicapées.
Sponsor 1

Sponsor 2
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Actions associatives

Le conseil d’administration de l’Unapei
Début juin 2017, lors de l’Assemblée Générale annuelle de l’Unapei, j’ai été élu administrateur de l’Unapei.
L’Unapei est l’Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis.
C’est une fédération regroupant plus de 500 associations, sœurs de l’Adapei 41 dans le reste du territoire français.
L’Unapei est la « tête de réseau » de toutes ces associations. Elle a pour missions d’accompagner et de structurer
toutes les associations, les guider, les conseiller, leur offrir des services que les petites associations, seules, ne peuvent
acquérir, comme par exemple un centre de formation.
L’Unapei a également un rôle majeur pour les droits des personnes handicapées. Représentant plus de 200 000
personnes handicapées accueillies, plus de 55 000 familles adhérentes et 90 000 professionnels du secteur, elle est un
acteur incontournable du handicap. Mouvement parental, créé et gouverné par des parents et amis de personnes
handicapées, l’Unapei œuvre au quotidien pour faire appliquer et progresser les droits des personnes handicapées,
favoriser une société plus inclusive et solidaire dont les personnes handicapées ne sont plus exclues.
J’ai pour le moment participé à 6 Conseils d’Administration. L’essentiel de ces conseils est consacré à la ligne politique
de l’Unapei, aux actions engagées en faveur des personnes handicapées, aux réflexions sur le futur du Mouvement. Ces
questions sont complexes car il faut concilier la diversité du Mouvement, de toutes les associations, trouver des axes
fédérateurs et trouver des consensus sur les meilleures façons de faire progresser la cause du handicap.
Entre deux conseils, je construis en particulier un projet avec le référent accessibilité du Conseil d’Administration, afin
de mettre en place un plan d’actions global pour que le service public rendu par la gendarmerie nationale, où je
travaille, soit rendu pleinement accessible, sous toutes ses multiples facettes, aux personnes handicapées mentales. Ce
projet devrait être approuvé au Conseil d’Administration de janvier 2018, puis signé et mis en œuvre. Cela pourra
d’ailleurs concerner l’Adapei 41. Notre souci est également de valoriser médiatiquement ce projet afin d’inciter
d’autres administrations à suivre cet exemple.
Je poursuis aussi une action contre le gouvernement français, avec le soutien de l’Unapei, devant la Cour Européenne
des Droits de l’Homme. Le but est de faire condamner la France pour les situations où elle laisse des personnes
handicapées « sans solution ». C’est un sujet majeur d’ailleurs pour le Mouvement Unapei, dont l’ADN est avant tout de
se préoccuper des personnes qui n’ont rien. Historiquement, le Mouvement a été créé par des parents pour construire
des solutions pour leurs enfants, pour lesquels la société ne proposait rien.
Grégoire CHARLE,
Administrateur à l’Unapei et à l’Adapei 41
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Actions associatives
Le 1er éco défi inter-établissements de collecte de piles usagées
Le 1er éco défi inter-établissements de collecte de piles usagées
a lieu dans tous les établissements de l’Adapei 41.
Ce défi a lieu du jeudi 15 février et jusqu’au jeudi 31 mai 2018.
L’établissement qui collectera le plus de piles recevra un prix
le jour de l’assemblée générale.
N’hésitez pas à mettre vos piles dans les contenants
qui sont dans chaque établissement.
Des réunions d’information ont eu lieu dans tous les établissements.

La galette des rois
La galette des rois de l’Adapei 41 a eu lieu le dimanche 21 janvier 2018,
à la salle des fêtes de Vineuil.
350 personnes ont assisté au spectacle de magie.
Le magicien s’appelait Michel Cartel.
Des galettes et des boissons ont été distribuées
pour le plus grand bonheur de tous.

Sponsor 3

Sponsor 4

PARTNAIRE fait de votre
handicap un

RECRUTEMENT - INTÉRIM - CDD - CDI
Immeuble Victoria II,
21 Rue de la Vallée Maillard
blois@partnaire.fr / 02 54 78 01 41
actionhandicap@partnaire.fr
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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
Une nouvelle arrivée à l’Adapei 41

BIENVENUE

Cécile Castera
J’ai été embauchée le 8 janvier 2018.
Je suis chef de service au CHAS « Les Sentiers ».
Je suis chef de service pour les structures de :
 Vineuil,
 Saint-Gervais,
 Montaigne.
Mon bureau est situé au foyer « Les Sentiers » à Vineuil.
Avant,
j’ai travaillé avec des adolescents.
J’ai préparé le diplôme de chef de service.
Ce que je préfère dans mon travail,
c’est aider à faire des projets personnalisés.

Cécile Castera

Je suis heureuse de vous rejoindre.

Don de la fondation Georges Truffaut
La fondation Georges Truffaut a fait un don de 1200 €.
Ce don permet de financer l’installation d’un patio central
dans le jardin de la MAS « La Giraudière ».
Un patio central,
c’est un jardin qui se trouve au milieu des bâtiments
de la MAS « La Giraudière ».
Monsieur Poeuf, Président de l’Adapei 41,
et Monsieur Barragan, Directeur du Pôle Hébergement, Activités et Soins,
ont reçu Monsieur Savary de l’entreprise Truffaut
pour le remercier du don de 1200 €.
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Actions associatives
La formation Facile A Lire et à Comprendre
Le jeudi 15 février et le vendredi 16 février 2018,
il y a eu une formation sur l’écriture Facile A Lire et à Comprendre (FALC).
Le FALC,
c’est pour permettre au plus de personnes possible
de comprendre l’information.
Des salariés et des personnes accueillies par l’association ont participé
à la formation.
Nous avons travaillé sur :
 le règlement des Conseils à la Vie Sociale,
 un compte rendu d’un Conseil à la Vie Sociale,
 le projet personnalisé.
Brigitte Rabillé, résidente au foyer « Les Morines »,
a participé à la formation FALC.
Brigitte et des salariés de l’association ont réécrit en FALC
le projet personnalisé de Brigitte.
Brigitte a adoré la version FALC de son projet personnalisé.

Brigitte Rabillé

Les prochaines émissions RCF
L'Adapei 41 présente un thème en lien avec le handicap
une fois par mois sur la radio RCF.
On peut écouter l'émission sur le canal FM 96,4.
La diffusion a lieu à 11h45.
Les prochaines émissions auront lieu :

le jeudi 19 avril 2018,

le jeudi 24 mai 2018,

le jeudi 28 juin 2018.
Les prochains thèmes sont :

l'activité recyclage de l'entreprise adaptée,

la trisomie 21,

le sport adapté.
Les thèmes peuvent changer en fonction des disponibilités de chacun.
10
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Actions associatives
Journée découverte du bao pao à l’IME « Les Grouëts »
Le vendredi 23 février 2018,
le pôle enfance a organisé une journée découverte bao pao.
Le bao pao,
c’est un instrument de musique
avec une baguette assistée par ordinateur.
Chacun a pu profiter en jouant ou en écoutant
les différentes mélodies et chansons.
C’était une journée pleine de vie, d’ambiance et de partage.
Cette journée a permis de rassembler à la fois les enfants
mais aussi les personnes adultes accueillies par l’Adapei 41.
Le Rotary Club et de nombreux partenaires ont répondu présent
à cette invitation.
Le conseil d’administration était également présent dont notre président.
Voici le lien internet pour découvrir le bao pao : bao-pao.com
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Actions associatives
Visite des établissements de l’Adapei 41
par les administrateurs et cadres
Mercredi 14 mars 2018,
11 administrateurs et salariés de l’Adapei 41 ont participé
au 2ème circuit de visite des établissements.
Ils ont visité :
 l’ESAT « Les Ateliers du Val Blésois » site secondaire de Vineuil,
 l’ESAT de Belleville à Salbris,
 la résidence des rives du coussin à Salbris,
 le foyer « Les Morines ».
Les travailleurs handicapés ont expliqué leur travail aux visiteurs.
Les visiteurs ont vu les ateliers de conditionnement.
Par exemple à l’ESAT de Vineuil,
des travailleurs handicapés pèsent de l’engrais
et les mettent dans des boîtes.

A l’ESAT de Belleville de Salbris,
les administrateurs et les salariés ont vu la fabrication des palettes.
Les administrateurs et les salariés ont visité
la résidence des rives du coussin de Salbris.
C’est très joli !
Les administrateurs et les salariés ont visité le foyer « Les Morines ».
Le foyer « Les Morines » est très grand et bien décoré.
Ces visites étaient très intéressantes.
Elles ont permis à chacun de bien découvrir les établissements.
Merci aux personnes qui nous ont reçus !
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Pôle Enfance
Le forum des métiers organisé par l’ARPEJEH
Jeudi 22 février 2018,
la Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle
de l’IME « Les Grouëts »
est allée au forum des métiers organisé par l’ARPEJEH
dans la salle du Carroir, à La Chaussée Saint Victor.
Des professionnels nous ont renseignés
sur les différents métiers et formations : agent propreté hygiène,
espaces verts, cuisine, agriculture, commerce, apprentissage et diplômes.
Il y avait des entreprises adaptées, des ESAT, des lycées professionnels.
C'était intéressant.
On a adoré cet après-midi.
Hilal, William, Fanta, Lucas, Théo, Jonathan.G et Jessy.

Le pôle enfance a tenu un stand au salon du vin
Le vendredi 26 janvier et le samedi 27 janvier 2018,
le Rotary Club a organisé un salon du vin à Vendôme.
Madame Offredo, Directrice du pôle enfance,
et Monsieur Natali, chef de service du SESSD et du JES,
ont tenu un stand Adapei 41.
L’objectif était de présenter le projet bao pao.
Le bao pao,
c’est un instrument de musique
qui se joue avec une baguette assistée par ordinateur.
Le Rotary Club participera à l’achat du bao pao
pour que le projet bao pao puisse aboutir.
Cette journée a permis aussi de présenter l’Adapei 41.
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ESAT « Les Ateliers du Val Blésois »
Une nouvelle organisation
à l’ESAT « Les Ateliers du Val Blésois »
A l’ESAT « Les Ateliers du Val Blésois »,
il y a maintenant 4 pôles :

Administratrice déléguée / référente
Brigitte Nicolas

 Le pôle administratif et général.
Il est géré par le directeur.
 Le pôle médico-social.
ESAT « Les Ateliers du Val Blésois »
Il est géré par le chef de service.
Site principal de La-Chaussée-Saint-Victor
 Le pôle sous-traitance.
Il est géré par le cadre technique sous-traitance et le directeur.
 Le pôle espaces-verts.
Il est géré par le cadre technique espaces-verts et le directeur.
Cette nouvelle organisation permettra :
 de mieux s’organiser,
 de mieux communiquer,
 de définir les rôles de chacun.

ESAT « Les Ateliers du Val Blésois »
Site secondaire de Vineuil

Témoignage de Emma,
stagiaire à l’ESAT « Les Ateliers du Val Blésois »
Emma a 14 ans.
Elle est élève en 3ème au collège Saint-Charles.
Pourquoi avez-vous choisi de faire votre stage
à l’ESAT « Les Ateliers du Val Blésois » ?
J’ai toujours été attirée par le milieu social et l'aide aux personnes.
Depuis que j’ai une petite sœur porteuse de la trisomie 21,
je m’intéresse au secteur du handicap.
Qu'est-ce que vous avez aimé dans votre stage?
J’ai beaucoup aimé l'accueil
fait par les éducateurs et les travailleurs.
J’ai aimé le contact et les échanges
que j’ai pu avoir tout au long du stage.
Que retenez-vous de ce stage ?
Grâce à ce stage, mon regard a évolué sur le handicap.
J’ai pu découvrir toutes les capacités
et savoir-faire des travailleurs handicapés et des encadrants.
Pour cela, je tiens à remercier Monsieur Bradu, Annaick
et tous les éducateurs.

Emma
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Pôle Hébergement
et Accompagnement Social
Les travaux au foyer « Les Sentiers »

Administrateur délégué / référent
François Dupleix

Les travaux ont débuté en janvier.
On réaménage les salles de bain et les chambres du 2ème étage.
Les changements des fenêtres avancent au 2ème étage du foyer de Vineuil.

Photo de fin de réunion de chantier du jeudi 29 mars 2018

L’anniversaire de Marie-Françoise Rentien
Pour son anniversaire,
Marie-Françoise a invité les personnes de sa structure
autour d’un apéritif dinatoire préparé par les résidents
et d’un gâteau.
Tout le monde s’est régalé.

Marie-Françoise Rentien
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Pôle Hébergement
et Accompagnement Social
Les petits moments du quotidien au foyer « Les Sentiers »
 Mercredi 7 février 2018,
Léna Herbault, agent de service intérieur,
a déneigé l’entrée du foyer « Les Sentiers »
afin d’éviter les chutes.
Un grand merci à Léna Herbault !

 Jeudi 1 mars 2018,
repas raclette au foyer « Les Sentiers » pour se réchauffer !

Carnaval de Blois pour les résidents de la structure Dequoy
Seuls, en groupe ou accompagnés,
des résidents ont profité du carnaval.
Il y a même un résident qui s’est déguisé.
Vous avez deviné qui ?

Nicolas Jousse
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Pôle Hébergement,
Activités et Soins
Une animation avec de futures
aides-soignantes
au foyer « Les Morines »

Administratrices déléguées / référentes
Catherine Charle et Christelle Genre Badoinot

En partenariat avec l’Institut de Formation en Soins Infirmiers
et Aides-Soignants du centre hospitalier (IFSIAS) de Blois,
un groupe d’élèves d’aides-soignantes est venu deux après-midis au foyer
dans le cadre de leur formation.
L’Institut de Formation en Soins Infirmiers et Aides-soignants,
c’est une école qui apprend aux personnes
le métier d’infirmier ou d’aide-soignant.
Le premier après-midi,
les élèves ont présenté leur projet d’animation.
Les élèves ont rencontré les résidents du foyer «Les Morines ».
Le deuxième après-midi,
les élèves ont fait une animation sensorielle
avec les résidents du foyer « Les Morines ».
Cette activité s’est terminée par un goûter apprécié de tous.

Sponsor 7

Sponsor 8
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Pôle Hébergement,
Activités et Soins
Repas des bénévoles du comité des fêtes
de Mont-Près-Chambord
Les résidents du foyer « Les Morines » font partie
du comité des fêtes de Mont-Près-Chambord.
L’année dernière,
ils ont fait des fleurs pour la décoration des rues de Mont-Près-Chambord
pour la 33ème foire aux pommes.
En début d’année,
le comité des fêtes de Mont-Près-Chambord offre un repas aux bénévoles
pour les remercier d’avoir participé à la foire aux pommes.
En attendant la fabrication du bonhomme carnaval,
les bénévoles ont préparé des centres de tables pour ce repas.
Ils sont allés à la soirée dansante.

La boucle est bouclée pour le carnaval !
Les résidents du foyer « Les Morines » ont fabriqué le bonhomme carnaval
pour le comité des fêtes de Mont-Près-Chambord.
Dimanche 11 Mars,
les résidents ont participé à la parade dans les rues.
Comme le veut la tradition,
le bonhomme a été brûlé à la fin du circuit
dans la joie et la bonne humeur de tous.
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Pôle Hébergement,
Activités et Soins
Du secrétariat à l’animation
Morane fait un stage au secrétariat du foyer « Les Morines ».
Morane a proposé une animation aux résidents du foyer « Les Morines ».
Ensemble, ils ont créé une carte de France
pour les départs en séjour adapté de chaque résident.
Après,
ils ont participé à une activité peinture et coloriage.
Les résidents ont apprécié ces activités.
Les résidents ont réalisé avec succès les activités.

Les activités motrices du foyer « Les Morines »
Certains résidents du foyer « Les Morines » sont inscrits
aux activités motrices animées par Aurélie Grojo.
Le jeudi 1er février,
ils avaient rendez-vous au bowling de Blois
pour une rencontre inter-établissements.
De belles rencontres et un bon moment de détente !

Aurélie Grojo
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Pôle Salbris
Le spectacle des Bodin’s
Administrateur délégué / référent
Daniel Ricard

Vendredi 23 février 2018,
c’était le spectacle des Bodin's au zénith d'Orléans à 20h30.
Le zénith,
c'est une grande salle de spectacle.
A la résidence de Salbris,
Le zénith d’Orléans
nous avons proposé d'aller voir les Bodin’s.
Angéline, Kévin, Anthony, Dimitri, Franck, Jean-Michel et Sébastien
étaient intéressés.
Chacun a payé sa place.
Ils étaient accompagnés par Sabine et Jean-Philippe.
On a beaucoup rigolé.
Sur le chemin du retour,
nous parlions comme les Bodin's.
Nous sommes arrivés à 1 heure du matin,
nous étions fatigués mais ravis.

Duplicata
service

Sponsor 9

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 Salbris
Dimanche 26 novembre,
d'après-midi,
Dégustation
de painsdébut
spéciaux
au foyer de Salbris
Le jeudi 22 février 2018,
à la résidence de Salbris,
Virginie et Jean-Philippe ont préparé
une dégustation de 6 pains spéciaux.
Des pains spéciaux,
ce sont des pains fabriqués
avec des farines particulières
auxquelles on rajoute des graines, des céréales ou des fruits.
Edwige, la femme de Jean-Philippe, a offert ces pains spéciaux.
Nous devions donner nos avis et nos préférences
sur les différents pains.
Les pains aux fruits ont remporté un grand succès.
Nous avons beaucoup aimé un pain fait comme autrefois.
Comme quoi, notre avis compte!
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Pôle Salbris
Fin des travaux au foyer de Salbris
A la résidence de Salbris,
c'est bientôt la fin des travaux suite aux dégâts
des inondations de juin 2016.
Les papiers peints, les peintures
et le remplacement des sols ont été refaits.
L’entreprise "Calvo" de La Ferté-Imbault a fait l'ensemble du travail.
C'est agréable de retrouver notre lieu de vie plus beau,
ça permet d'oublier cet épisode malheureux des inondations !

Bureau d’Annie
au SAVS de Salbris

Bureau de Sophie
notre secrétaire

Photo d’un pavillon
de la résidence

Visite au salon de l’agriculture
L’atelier de l’entretien de l’espace rural de l’ESAT de Salbris
est allé au salon de l’agriculture, à Paris, le 27 février 2018.
Nous avons vu des animaux.
Nous avons vu des produits laitiers.
Nous avons mangé du fromage et du saucisson.
Nous sommes allés voir le stand de la région Centre Val de Loire.
Pour finir nous sommes allés au restaurant.
Nous remercions l’Adapei 41,
Thierry Defrançois, le directeur de l’établissement
et les moniteurs pour ce bon moment.
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Entreprise adaptée
Les trophées des femmes en entreprise adaptée
Le 6 mars 2018,
Jocelyne, Annick et Luiza ont participé aux trophées femmes
en entreprise adaptée, organisés par Handiréseau, à Neuilly-Sur-Seine.
Ces trophées ont pour but de récompenser le parcours exceptionnel
de femmes en entreprise adaptée.
Jocelyne a remporté le prix coup de cœur du jury.
Annick et Luiza ont été nommées dans la catégorie parcours exceptionnel.
Elles ont pu rencontrer Pascal Légitimus qui était le parrain du concours !
L’entreprise Duplicata Service a offert des tee-shirts à l’entreprise adaptée
pour l’occasion !
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