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L

’année 2013 s’est terminée dans
chaque établissement par des moments de joie et convivialité.

Il y a eu beaucoup de changements,
bousculant les habitudes de certains
mais attendus par d’autres. L’association est aujourd’hui en mouvement
pour encore améliorer l’accompagnement des usagers et appliquer pleinement une
valeur fondatrice de notre mouvement parental : « La
personne handicapée mentale est une personne à part
entière qui bénéficie des mêmes droits et devoirs que
toute personne humaine. Elle doit pouvoir être accompagnée dans la conduite de sa vie, reconnue dans sa vie
affective, même au plus secret de son intimité. »
Le chemin reste long pour atteindre les objectifs que
nous nous sommes fixés, mais je formule l’espoir que
2014 verra encore des avancées dans nos démarches de
changement.
Je souhaite à chacun d’entre vous, usagers, familles,
amis et salariés, le meilleur à l’aube de cette nouvelle
année, que la plupart de vos projets se réalisent.
Bonne année 2014 à tous.

Sylviane Roger-Ives,
Présidente
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E

n 2013, les évaluations
internes ont toutes été réalisées et les rapports adressés aux autorités de contrôle
dans les délais légaux. Pour cette
nouvelle année, le cabinet Pluriel
Formation Recherche effectuera
les évaluations externes dans
chacune des structures. Ce consultant saura mettre en
avant la qualité du travail réalisé auprès des personnes
handicapées. Les résultats sont attendus avec impatience par le Conseil d’Administration qui pourra ainsi
mieux valoriser le travail des salariés de l’Adapei 41 – les
Papillons Blancs auprès du Conseil Général et de l’ARS.
Nous avons consacré beaucoup de temps et d’énergie
pour ces actions parfois au détriment de l’accompagnement direct des personnes handicapées. Ce ne fut pas
simple mais ainsi l’action quotidienne des professionnels a pu être mise en lumière et valorisée.
En 2014, nous retrouverons un rythme plus stabilisé et
pourrons continuer, grâce à chacun : salariés et bénévoles, à agir au profit des Personnes Handicapées Mentales accueillies.
Bonne année 2014 à tous, familles, usagers et professionnels
Alexandre Hausknost,
Directeur général

$FWLRQVDVVRFLDWLYHV
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$XUHYRLU7KLEDXOW
Thibault était quelqu’un de très bien.
Il nous faisait beaucoup rigoler.
Thibault était sincère.
Je l’aimais beaucoup.
Je pense à lui.
Noëlle

/RWRj6DOEULVOHGLPDQFKH
RFWREUH

Facile à Lire

L

es résidents du Foyer des Rives du Coussin et leur familles ont organisé et participé à
une animation « Loto » .
Cette manifestation était également ouverte au public.
Un droit d’entrée a été fixé à cet effet.
Cette animation s’est déroulée à la salle des fêtes de Salbris.
Les résidents ont préparé la salle (mise en place des chaises, tables), participé au bon déroulement du loto et de la distribution des lots.
Ils ont réalisé et vendu des gâteaux au public présent à cet évènement.
Tous les bénéfices de cette animation sont reversés à l’association au bénéfice d’actions
pour les usagers.
Cette journée très agréable s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur.
Deux résidents ont gagné des lots.

/D&DPSDJQHGH1RsO
FRQWLQXH

D

epuis le 15 janvier 2014, comme nous l’avions
indiqué dans le catalogue de Noël, vous pouvez
vous connecter sur le site : www.boutique-solidaire.com et commander des produits qui vous intéressent tout au long de l’année. Comme avec le catalogue
« papier », un montant de vos achats revient à l’association, qui sert, par exemple, à acheter du matériel dans
les établissements.
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$FWLRQVDVVRFLDWLYHV

6HFWLRQDXWLVPHj
O¶,0(OHV*URXsWV

A

la rentrée de septembre 2013, beaucoup d’enfants en âge scolaire se sont trouvés sans solution d’accueil dans une structure.
FR3 grâce à l’intervention de Tandem a présenté plusieurs reportages sur ces enfants et jeunes adultes sans
solution. Par ailleurs, l’Unapei a accompagné « Amélie »
dans un procès pour les mêmes raisons.
Rapidement l’association s’est proposée pour mener
une étude dans le but de trouver une réponse à cette
situation. C’est seulement fin octobre que l’ARS a répondu à cette proposition et demandé dans l’urgence
d’étudier une possibilité d’accompagnement pour 6
jeunes enfants autistes. Il est évident que le résultat
du jugement de l’affaire « Amélie », a rendu urgente
la recherche de solution. Amélie était une jeune fille
sans solution d’accueil, pour laquelle l’ARS région Ile de

France a été sommée de trouver une solution.
Les professionnels ont beaucoup investi pour mettre en
place cet accompagnement qui a débuté mi-décembre
et trouvera son plein développement à la rentrée de
janvier.
Cet accompagnement est financé par l’ARS jusqu’en
juillet 2014.
Il est évident que cette solution provisoire est insatisfaisante pour chacun, enfants, parents et association. Nous
devons aujourd’hui œuvrer pour trouver une solution
satisfaisante pour tous et pérenne.
L’Adapei41 proposera dès janvier aux parents et aux
associations concernées de s’unir pour faire évoluer la
situation.

/D*DOHWWHj9LQHXLO

P

rès de 250 participants dont 20 résidents de Salbris accompagnés d’Annie, Julie et Jean-Philippe.
Ceux-ci ont écrit :
« Ensemble, nous tenons à remercier l’ensemble des
organisateurs pour cette super journée « galette des
Rois ». Avec en prime le « Magic-Show », spectacle riche
et plein d’humour.
Journée, qui permet aussi, à tous et toutes, de se
rencontrer, de se trouver, d’échanger des idées ou des
projets en toute simplicité.

,@k 

Les personnes de Salbris ont apprécié et ont su profiter
de cet événement.
Et pour finir, avant de se quitter et en attendant la
prochaine occasion, les danseurs talentueux, ont pu
s’exprimer sur de la bonne musique.
Merci et à très bientôt. »

$FWLRQVDVVRFLDWLYHV

,QIROLDLVRQ

&RQVHLOVjOD9LH6RFLDOHRX&96
Facile à Lire

Des représentants des parents, des usagers, des salariés ont été élus pour trois ans dans les conseils à la
vie sociale de chaque établissement.

Des administrateurs sont nommés par le Conseil d’administration de l’association.
Une formation sera proposée à tous les membres courant février pour qu’ils remplissent au
mieux leur rôle.
Il y a deux particularités cette année :
- Suite à la création du Pôle travail blésois regroupant l’ESAT du Moulin Chouard et l’ESAT des
Laudières, un CVS unique a été installé marqué par l’absence de représentants des salariés.
Ceux-ci seront associés, selon les thèmes abordés au CVS, à la réflexion des membres élus.
- Au SESSD et au JES, où il n’y pas d’obligation de CVS, une instance équivalente va être mise
en place et permettra, comme dans les CVS, aux parents, enfants, salariés, de se retrouver et
de travailler ensemble.

/HVQRXYHDX[VDODULpVDFFXHLOOLVSDUO·$VVRFLDWLRQ
L’Association a décidé de réunir tous les salariés embauchés en 2013.
25 personnes ont participé à la réunion.
La Présidente et les directeurs ont présenté les établissements et services de l’Adapei.
Le Directeur Général a montré beaucoup de photos.
Les nouveaux salariés ont découvert tout ce que faisait l’Association
Un verre de l’amitié a clôturé la rencontre.
Tout le monde est parti content.
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9LHGHVpWDEOLVVHPHQWV

/·pYDOXDWLRQH[WHUQHTX·HVWFHTXHF·HVW"

D

epuis la loi du 2 janvier 2002, les établissements
et services médico-sociaux sont soumis à l’obligation de faire réaliser tous les 7 ans des évaluations externes par des organismes habilités. Cette
démarche vise à développer une politique d’amélioration continue du service rendu aux usagers.
Pour nos établissements et services, les premières
évaluations externes doivent être réalisées avant la fin
de cette année. L’Adapei 41 a donc procédé à un appel
d’offre et a sélectionné parmi plusieurs candidats le
cabinet « Pluriel Formation » qui sera chargé de réaliser
toutes les évaluations au cours de l’année 2014.
Pour chaque établissement ou service, nous demandons à l’évaluateur externe de :
Porter une appréciation globale et vérifier que le projet
de l’établissement ou service est conforme et qu’il ré-

pond de manière adaptée aux besoins des usagers.
Examiner si la démarche qualité mise en œuvre au regard des conclusions de l’évaluation interne permet une
amélioration du service rendu aux usagers.
Porter une appréciation sur les activités et la qualité des
prestations, sur les conditions de réalisation du projet
personnalisé ainsi que sur la mise en œuvre d’une politique de réduction des risques.
Elaborer des propositions et/ou préconisations permettant de mener des actions d’amélioration en faveur des
usagers.
L’ensemble des rapports devra être communiqué à nos
autorités de contrôle (ARS et Conseil Général) avant le
1er janvier 2015.

« L’évaluation externe : qu’est-ce que c’est ? »
Facile à Lire

Nous devons faire réaliser tous les 7 ans des évaluations par une personne extérieure.
Les premières évaluations externes doivent être réalisées avant fin 2014.
Le cabinet « Pluriel Formation » fera les évaluations en 2014
Le cabinet « Pluriel Formation » vérifie que nous répondons aux besoins des usagers.
Le cabinet « Pluriel Formation » vérifie que nous cherchons à nous améliorer.
Le cabinet « Pluriel Formation » donne son avis sur ce que nous faisons et comment nous
le faisons.
Le cabinet « Pluriel Formation » vérifie que les usagers participent à leur projet.
Le cabinet « Pluriel Formation » fait des propositions pour nous améliorer.
Nous enverrons les rapports à l’ARS et au Conseil Général.

6DQLWDLUHVGHV/DXGLqUHVj9LQHXLOHQILQUpKDELOLWpV

L

e partage des sanitaires hommes et femmes aux Laudières est terminé. Les sanitaires
seront en service pour la rentrée de janvier 2014.
Le local des jardiniers, est désormais, fermé et chauffé, un confort qui sera appréciable
pour les usagers travaillant aux espaces verts en période d’hiver.
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/D5pKDELOLWDWLRQGHO·(6$7GH%HOOH
YLOOHj6DOEULVQ·HVWSOXVXQHFKLPqUH

L

es travaux de l’ESAT de Belleville ont commencé au début décembre 2013 pour une durée de 5 mois hors
intempéries. Ces travaux comprennent les menuiseries extérieures, la couverture en bac acier isolée et l’
isolation de l’ensemble des bâtiments par l’extérieur.
Un bardage bois est prévu pour les parties bureaux et un bardage en tôles acier couleur sera mis en place pour la
lingerie et les ateliers.
Les travaux ont pu démarrer rapidement grâce à une subvention de la Fondation Vinci. Opération à suivre...

/HIR\HUGH9LQHXLOVHIDLW
XQHQRXYHOOHMHXQHVVH

D

es travaux d’amélioration sont prévus à partir
de juin 2014, la création de quatre nouvelles
chambres permettra l’agrandissement d’autres,
les douches et les fenêtres de toit vont être rénovées,
l’isolation des combles améliorée.
Monsieur Philippe Chauveau sera le maître d’oeuvre de
ce grand chantier.
La société Dubois à Châteauroux nous a sollicité pour
l’isolation future d’une grande partie des structures
dont le foyer, ces travaux sont subventionnés par l’entreprise TOTAL dans le cadre des énergies renouvelables
(non émission de CO²). Que cette société soit remerciée
d’avoir pensé à nous.

Ces travaux vont être un désagrément pour les usagers
et l’équipe éducative, pour une durée de quelques mois,
cependant ils sont nécessaires.
La rénovation de cette structure est d’abord dans le
souci d’apporter aux résidents un meilleur bien-être et
confort, mais aussi pour l’entretien et la pérennité du
bâtiment.
Merci d’avance aux usagers et à l’équipe éducative pour
leur aide et leur patience durant les travaux.
Daniel Ricard, chargé de la commission travaux au sein
de l’association fait un remarquable travail auprès des
entreprises concernées, qu’il en soit remercié.
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9LHGHVpWDEOLVVHPHQWV

'HQRXYHDX[GLUHFWHXUV

Marion Offredo

Thierry Defrançois

Riche d’une expérience d’une dizaine d’année dans le
secteur médico social, j’ai débuté comme conseiller
formateur en gestion de projet-évaluation interne - loi
2002-2.
Après deux années, j’ai souhaité être plus proche des
équipes, des personnes accueillies d’où une évolution
vers une fonction de chef de service puis de directeur.
Cela fait maintenant 8 ans que je travaille auprès d’enfants porteurs d’un handicap qu’il soit intellectuel ou
sensoriel.
Les valeurs de l’ADAPEI font écho dans ma vision du
respect de la personne accompagnée, de la place de
la famille et m’ont amenée à poser ma candidature au
poste de directeur de l’IME Les Grouëts.

Originaire de Normandie, j’ai exercé dans l’industrie dans
diverses régions de France de 1977 à 1986.
Ayant connaissance du travail effectué en CAT par des
membres de ma famille, j’ai postulé dans un CAT. Mon
premier poste a été moniteur d’atelier pendant 3 années en
activité ferronnerie et prestation extérieure de nettoyage.
À partir de 1989, j’ai travaillé 10 années en poste d’éducateur
technique puis éducateur spécialisé dans un établissement
accueillant des mineurs placés par la justice et l’aide sociale
à l’enfance.
Après une formation de chef de service, je suis parti en 1999
en Vendée ou rapidement j’ai pris la fonction de directeur
de pôle dans le champ du handicap adulte, comprenant :
un foyer de vie, un accueil de jour,un foyer d’hébergement
ESAT, un SAVS et un FAM.
Au cours de ces 10 années, j’ai eu pour mission la reconstruction complète des structures. Elles ont été inaugurées
en 2007.
De 2008 à 2012 j’ai été en poste de directeur dans un établissement de la manche accueillant des mineurs placés par
la justice. En 2013, j’ai été près d’un an responsable d’une
entreprise adaptée Espace vert, j’ai ensuite rejoint l’Adapei41
pour prendre mes fonctions de directeur de pôle à Salbris.

3DUWHQDULDWDYHFO·,76FRQFHUQDQW
ODIRUPDWLRQG·$03

L

e jeudi 10 octobre quatre établissements de
l’association ont accueilli 30 élèves AMP1 Blois de
l’ITS2. Ils ont été répartis en deux groupes de 15. Le
premier a assisté à une matinée avec Madame Bancel
Masseur Kinésithérapeute de la MAS pour une formation sur l’éducation posturale et la manipulation du
matériel spécifique (dynamico, lève personne, verticalisateur, etc). Tandis que l’autre groupe était réparti
à l’IME, le SAAJ, Les Morines et la MAS pour participer
aux activités et animation proposées ce jour-là. Bien
sûr, nous avons renforcé les moyens en demandant à la
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socio esthéticienne d’être présente ainsi qu’à Vac’Anima
et nous avons demandé aux bénévoles s’ils pouvaient
proposer l’activité chants. Ce projet a été co-élaboré
entre Alexand Piegu, coordinateur de la formation sur le
site de Blois et Catherine Tallant. Cette initiative prend
tout son sens dans le cadre des domaines de compétences 2 et 3 du référentiel de la formation d’AMP.
Journée d’échanges très intéressante.
1
2

AMP : Aide Médico Psychologue
ITS : Institut du Travail Social à Tours

$FWLYLWpVGHVXVDJHUV

,QIROLDLVRQ

+DOORZHHQjOD0$6/D*LUDXGLqUH
Facile à Lire

La Maison d’Accueil Spécialisé «La Giraudière» a organisé le jeudi 31 octobre 2013, dans sa salle
du coffee shop, décoré pour cette occasion, «l’après-midi pas de chance tu es invité pour fêter
Halloween».
Des bonbons ou un sort menaçaient tous les résidents et le personnel.
C’est donc armés de courage que nous avons ouvert les portes de la maison hantée.
A disposition sur les tables de bar, boissons fraîches «sanguinolentes» et des pâtisseries de toutes
les couleurs en formes de sorcières, citrouilles, araignées, etc...
Mais pour franchir cette pièce un seul impératif : prendre une apparence des plus répugnantes...

0DUFKpGH1RsO
Dans le cadre de ses activités de soutien l’Esat des Laudières a mis en place avec l’aide de la fondation Orange une activité qui tourne autour des abeilles, des ruches, de la récolte du miel et de
la fabrication de bonbons, pains d’épices, bougies...

Un premier marché de Noël a eu lieu à Blois le 19 décembre. Les travailleurs d’Esat qui ont
tenu le stand souhaitent renouveler l’expérience.
nce.
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$FWLYLWpVGHVXVDJHUV

6DOEULVHQFRQFHUW
C’est en voyant une affiche de « LAAM et the Voice » dans Salbris, que Christian V-G (ex Résident)
a eu l’idée de proposer à un groupe de personnes, Résidents/SAVS, d’organiser cette soirée.
Il est venu trouver l’équipe et a demandé s’il pouvait afficher une feuille pour que les personnes
intéressées s’inscrivent.
Il a également fait avec sa compagne, les démarches auprès du syndicat d’initiative de Salbris
pour faire les réservations et le règlement des places 20€ par participants (à leur charge).
Au final, 8 personnes se sont inscrites, Angéline, Chantal, Emilie, Stéphanie, Christian, Jean-Paul,
Roger et Patrick.
La Résidence a tout de même proposé de les accompagner et de les récupérer, avec le BOXER.
Nous n’avons pas manqué de les féliciter pour cette prise d’initiative, ils en sont d’ailleurs très
fiers et satisfaits.
Ils ont dansé et posé avec les Stars pour faire quelques clichés une très bonne soirée puisqu’ils
sont rentrés aux alentours de 1h30 du matin, et se sont super bien amusés.
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,QIROLDLVRQ

9ROHQ0RQJROILqUH
Samedi 21 septembre, 27 usagers du CHAS et de l’Eclaircie ont participé à un vol en montgolfière
au-dessus de la région de Blois durant une heure.
Après un peu d’anxiété, la joie de tous se lisait sur les visages. Après un atterrissage à Huisseau
sur Cosson, ils se sont retrouvés autour d’un petit déjeuner.
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$FWLYLWpVGHVXVDJHUV

)rWHVGHILQG·DQQpHGDQVOHV(WDEOLVVHPHQWV
Tous les établissements ont fêté la fin d’année dans la joie et le bonheur.
Que les professionnels soient remerciés pour l’organisation de ces moments festifs et aux
bénévoles qui y ont été associés.

)rWHVDX&+$6
C’est dans une ambiance très festive et chaleureuse que s’est déroulée la fête de fin d’année du CHAS.
163 personnes dont une vingtaine de famille étaient au rendez-vous, tous sont repartis
ravis de cette formidable soirée.
Franck, le DJ, a su faire danser jeunes et anciens en s’adaptant à tous les goûts.
Les cuisiniers des «Toques Régionales » ont préparé un succulent dîner.
Les membres du CVS, quelques bénévoles de l’association et éducatrices ont préparé la
salle, accueilli les participants et servi les convives. Qu’ils soient remerciés pour le temps
consacré à cette organisation.
Une très belle réussite pour ce grand moment de convivialité.
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,QIROLDLVRQ

&RQFHUWSRXUOHV0RULQHV
Un concert assuré par un groupe dynamique est suivi d’un goûter confectionné par les
résidents
Cet après-midi festif a rassemblé les résidents du Foyer des Morines, les usagers de la SAAJ
et des résidents de la MAS la Giraudière.
L’ambiance était excellente.
Elle a été appréciée par tous, usagers, professionnels, familles, amis et bénévoles.

/HSqUH1RsOjO·,0(
Le rire, l’émerveillement, la surprise, le mystère…de belles émotions en cette fin d’année !!
Pour fêter Noël, les enfants, parents et professionnels de l’IME ont assisté et même participé à un beau spectacle de magie de Bernard SYM’S.
Enfants et professionnels avons eu le plaisir de partager un repas.
Nous avons eu la bonne surprise de rencontrer le père Noël !!
Merci à tous pour cette belle fête de fin d’année.
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$FWLYLWpVGHVXVDJHUV

5HSDVGX6$96GH%ORLV
Les usagers du SAVS blésois ont fêté la fin
d’année au restaurant « Le Saint Jacques » à
Blois le vendredi 13 décembre 2013. Nous
étions 34 à partager un moment de convivialité et de bonne humeur.

0RXOLQ&KRXDUG)rWHDXERZOLQJ

Le challenge bowling s’est déroulé dans la
bonne humeur !
Les vainqueurs sont Christiane Louis 1er,
Mustafa Karakaya 2ème, Jean-José Gimenez
3ème.
On est installé au restaurant. Tout s’annonce
pour le mieux …
… Le repas a beaucoup plu. Grâce au choix
multiple, il y en avait pour tous les goûts.

L’IME les Grouëts a également fêté dans la
joie ces moments

,@k 

$FWLYLWpVGHVXVDJHUV

,QIROLDLVRQ

)rWHSRXUOHV/DXGLqUHV
Cette année c’est au Cabaret « Madame Sans Gêne » RN 10 à Villerable (41100) que le CVS
a choisi de passer ce moment festif. Un repas gastronomique a été servi par la troupe. Le
public s’est enflammé par les tableaux d’un spectacle de qualité. Tous ont été enchantés
par ce moment festif qui restera dans les mémoires.

,@k 

,QIROLDLVRQ

$FWLYLWpVGHVXVDJHUV

3ODQWDWLRQVDX)R\HUOHV0RULQHV
En vue de l’aménagement des espaces extérieurs du foyer « Les Morines », un partenariat
avec le lycée horticole de Blois a commencé par deux journées plantation les 13 et 14
novembre 2013 :
Les élèves et les résidents ont pu travailler ensemble sur plusieurs projets :
- Aménagement du terrain de pétanque avec des petits arbustes
- Création d’un Verger : plantation de 11 arbres fruitiers
- Plantation de massifs de fleurs à l’entrée du foyer et du patio.
Un échange très riche d’enseignement entre les résidents, l’équipe éducative du foyer
« Les Morines », les élèves et enseignants du lycée horticole.
Cette journée a permis aux jeunes du lycée horticole de porter un autre regard sur le handicap.
Les résidents ont montré le meilleur d’eux même lors de cette activité.
Nous tenons à remercier tout particulièrement le lycée horticole de Blois et la Pépinière
Courcet de Crouy sur Cosson pour le financement de cette première étape.
Prochaine étape : création d’un parcours sensoriel...
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$FWLYLWpVGHVXVDJHUV

,QIROLDLVRQ

*UDQGVPRPHQWVjOD0$6
Un après-midi théâtre et musique a été organisée face à un public heureux et attentif.

5HSDVj6DOEULV
Mardi 17 Décembre 2013, soirée festive
pour tous les travailleurs et résidents de
Salbris qui débutera par un apéritif suivi
d’un repas : ne pas oublier chocolat et
bûche !!
Et pour finir la soirée, danse et karaoké
pour tout le monde sur les années 80 !
Ça swing !!!
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$YHFOHVDXWUHV

%pQpYRODW©2UDQJHª
Facile à Lire

Restauration des kiosques grâce aux bénévoles Orange et à l’entreprise Rétif.
Orange est une grande entreprise avec des salariés.
Merci à ces salariés qui ont donné une journée de bénévolat pour repeindre
les kiosques des structures de Montaigne et
Saint- Gervais.
Cette journée s’est passée dans la bonne
humeur et la convivialité.
Merci aussi à l’entreprise Thierry Rétif de
Pontlevoy pour sa générosité,.
Elle a offert à la structure de Saint-Gervais
la réalisation d’une chape en ciment avec
la fourniture et pose de dalles de gravillons
lavés pour le kiosque.
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En accord avec la demande des sportifs, l’Éclaircie poursuit son engagement dans l’univers de la compétition. Les rencontres en tennis de table, football, pétanque, judo et boxe
se poursuivent.
Néanmoins, un seul événement
sportif inscrit au calendrier
régional du sport adapté a pu
être organisé.
C’est le samedi 7 décembre
2013 que nous avons mené à
bien une première rencontre
futsal au gymnase de Vienne
situé à Blois.
Lors de cette journée dix équipes se sont rencontrées. Les
deux équipes engagées ont
su représenter l’association en
2)
obtenant la 4ème place (équipe D2)
et la 7ème place (équipe D3).
L’Éclaircie et les footballeurs remercient tous les usagers et éducateurs venus les soutenir
et les encourager.
Joueurs absents sur la photo : Philippe CHAUX, Jérémy LECLERC, Aurélien LECHAT, Geoffrey MORINET.
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Culture du Cœur est une association Loi 1901 qui s’inscrit au niveau national dans la lutte
contre l’exclusion en favorisant l’insertion des plus démunis par l’accès à la culture aux
sports et aux loisirs. Depuis 1998, Culture du Cœur s’appuie sur la conviction que la culture est un formidable levier dans la lutte contre l’exclusion.
Cette association, au niveau du département du Loir et Cher, fait l’interface entre les différents partenaires culturels, touristiques et sportifs qui offrent des places et des invitations,
et les professionnels du social qui vont se mobiliser pour accompagner des publics « empêchés ».
« S’il est évident que la culture est un pilier fondamental de l’insertion sociale, il n’en demeure pas moins que susciter l’envie, le goût pour la pratique culturelle est une tâche
difficile ».
Quelques services et établissements de l’Adapei41 sont, de par leur adhésion à Culture du
Cœur, devenus des « relais sociaux ». Ils peuvent ainsi accéder à l’offre culturelle et sportive mise à disposition gratuitement par les partenaires sur le site de Culture du cœur et
grâce à leur connaissance des usagers, les guident dans leur choix, préparent avec eux la
sortie et parfois les accompagnent, exemples :
Le SESSD a accompagné une maman pour qu’elle bénéficie de places offertes par Culture
du Cœur pour une balade en calèche dans la ville de Blois, un beau souvenir pour cette
maman et ses enfants.
Des résidents du CHAS ont pu bénéficier de places offertes par Culture du Cœur, accompagnés des éducateurs pendant les vacances de la Toussaint. Ils ont pu visiter le musée
de Matra à Romorantin et le Château de Talcy, des vacances bien remplies et riches d’enseignement.
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Une bibliothèque aux Laudières :
Si vous avez des revues moto, jardins, voyages, cuisine…, des livres ou des BD que
vous ne désirez pas conserver, Agnès Guilbot qui s’occupe de la bibliothèque créée à
l’ESAT des Laudières sera très heureuse de
les recevoir. N’hésitez-pas à lui amener ou
à les déposer au secrétariat. Merci d’aider à
remplir cette armoire et même plus...
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