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Actions associatives
.

Le mot du président
Dans les prochains mois,
l’association devra réécrire le projet associatif.

Ce projet associatif déterminera les actions de l’association
pour les 5 prochaines années.
Les façons d’accompagner évoluent.
Il faut que les associations s’ouvrent vers l’extérieur et s’entraident.
Maintenant,
une association ne peut pas répondre toute seule
aux besoins des personnes.
Il faut travailler tous ensemble.
Il faut :
 développer nos actions ;
 offrir de meilleurs services ;
 avoir des partenariats adaptés ;
 développer l’accompagnement des personnes handicapées ;
 favoriser l’inclusion.
L’inclusion,
c’est pour que toutes les personnes handicapées mentales
soient présentes dans la société,
au travail, dans le sport, dans les centres de loisirs…
Nous comptons sur toutes les personnes de l’association
pour la réécriture du projet associatif.
La réécriture du Projet Associatif sera le chantier des prochains mois. Alors que les politiques publiques évoluent,
l’avenir de nos associations passe nécessairement par l’ouverture et la coopération. Le temps est définitivement révolu
où l’on pouvait penser qu’une institution, si grande soit‐elle, puisse à elle seule répondre à l’ensemble des besoins des
personnes.
Les savoir‐faire et les compétences de chacun doivent répondre aux besoins des personnes et les accompagner
efficacement tout au long de leurs parcours de vie.
Renforcer nos capacités d’action, offrir les meilleures prestations possibles, se doter des bons outils d’intervention,
nouer les partenariats adaptés, développer l’emploi au service de l’accompagnement des personnes en situation de
handicap mental, favoriser l’inclusion, telles sont les ambitions pour ce projet commun.
Nous comptons sur tous les acteurs de l’Association pour produire ce Projet Associatif qui déterminera la politique des 5
prochaines années.
Patrick POEUF,
Président
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Actions associatives
Le mot du directeur général
Ça fait 4 mois que je suis arrivé à l’Adapei 41.
Je me rends compte petit à petit du travail d’aujourd’hui et de demain.
Je découvre :
 les personnes avec qui je travaille,
 les administrateurs qui m’ont fait confiance pour la mise en place de leur projet,
 les équipes,
 les projets,
 les activités,
 les personnes accueillies,
 les problèmes des personnes accueillies,
 les attentes des personnes accueillies.
Dans l’Info liaison de septembre,
vous verrez que les établissements ont fait beaucoup d’activités
pour et avec les personnes accueillies.
La gendarmerie nationale est devenue un nouveau partenaire grâce à l’Unapei.
Le travail de chacun à l’Adapei 41 est d’améliorer tous les jours
l’accompagnement des personnes accueillies et des familles
et de le faire savoir à l’extérieur de l’Adapei 41.
Quatre mois.
Voilà quatre mois que j'ai rejoint l'Adapei 41 – Les Papillons Blancs et que, peu à peu, je prends la mesure des dossiers
qui font l'actualité d'aujourd'hui, ou celle de demain.
Prendre un poste tel que celui‐ci, c'est aussi une découverte, celle des collaborateurs avec qui je partage mes journées
de travail, celle des Administrateurs qui m'ont fait confiance pour la mise en œuvre de leur projet.
Découverte aussi des équipes, des projets portés, des activités réalisées, des personnes accueillies, avec leurs
problématiques, leurs attentes…
Comme vous le montrera, cette fois encore, l'Info liaison de septembre, l'Association est toujours riche de ses actions,
auprès des personnes accueillies ("fête du Pôle Enfance", "un poney s'invite à la MAS « La Giraudière »", "barbecue à
Salbris", "sortie au Zoo"…), mais aussi auprès de nos différents partenaires avec la signature d'une convention entre
l'Unapei et la Gendarmerie Nationale.
Être au plus proche de la personne et de son entourage, mais aussi porter nos valeurs, nos projets auprès des
décideurs, dans un souci constant d’améliorer notre accompagnement et de répondre à nos engagements, voilà qui
donne sens au travail de chacun.
Laurent STAWSKI,
Directeur Général
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Actions associatives
Dates à retenir
 Jeudi 18 octobre 2018 à 11h
à la salle des fêtes de Cour-Cheverny :
remise des papillons d’or.
 Prochains conseils d’administration :
23 octobre 2018 ;
22 janvier 2018.

Dates des vacances de la Toussaint
Établissements ou
services
SAAJ
JES T’rottinette
JES Tom Pouce
JES Jules Ferry
IME Les Grouëts
MAT
SESSD

Départ

Rentrée

Mercredi 24 octobre au soir
Mercredi 31 octobre au soir

Lundi 29 octobre au matin
Lundi 5 novembre au matin

Mardi 23 octobre au soir

Lundi 5 novembre au matin

Fermeture le mercredi 24 octobre

ESAT Belleville (1)

Vendredi 26 octobre au soir

Lundi 5 novembre au matin

ESAT « Les Ateliers
du Val Blésois » (2)

Mercredi 24 octobre au soir
Mercredi 31 octobre au soir

Lundi 29 octobre au matin
Lundi 5 novembre au matin

Dates des vacances de Noël
Établissements ou
services
SAAJ
JES T’rottinette
JES Tom Pouce
JES Jules Ferry
IME Les Grouëts
MAT
SESSD

Départ

Rentrée

Vendredi 21 décembre au soir

Mercredi 2 janvier au matin

Vendredi 21 décembre au soir

Jeudi 3 janvier au matin

Jeudi 20 décembre au soir

Jeudi 3 janvier au matin

ESAT Belleville (1)

Jeudi 20 décembre au soir

Jeudi 3 janvier au matin

ESAT « Les Ateliers
du Val Blésois »

Vendredi 21 décembre au soir

Jeudi 3 janvier au matin

(1) Sauf l’atelier « Blanchisserie » et l’atelier « Espaces Verts » :
5
se reporter au planning de rotation des équipes
(2) Sauf l’atelier de lavage Delphi : se reporter au planning de rotation des équipes
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Actions associatives
Signature d’une convention
entre l’Unapei et la gendarmerie nationale
Le vendredi 6 juillet 2018,
l’Unapei et la gendarmerie nationale ont signé une convention.
Une convention,
c’est quand plusieurs personnes sont d’accord
pour mettre une action en place.
Cette convention,
c’est pour que les personnes handicapées mentales aient accès
plus facilement aux services de la gendarmerie nationale.
Le but est d’inclure les personnes handicapées mentales dans la société.
La convention prévoit :
 des formations pour aider les gendarmes
à accueillir les personnes handicapées mentales,
 la réécriture de documents de la gendarmerie nationale
en Facile à Lire et A Comprendre,
 la mise en place d’actions de prévention adaptées
aux personnes handicapées mentales.
Merci à tous d’avoir réalisé cette convention
et merci à Grégoire Charle, membre du conseil d’administration de l’Unapei
et président adjoint de l’Adapei 41.
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Actions associatives
BIENVENUE

Une nouvelle arrivée à l’Adapei 41
Elodie Gaillard Fournial
J’ai été embauchée le 1er juin 2018.
Je suis chef de service à la résidence des rives du coussin à Salbris.
Je travaille dans le domaine médico-social depuis 12 ans.
Avant, j’ai travaillé comme :
 surveillante de nuit,
 animatrice,
 formatrice,
 coordinatrice.
Aujourd’hui,
je suis encore en formation pour apprendre.
Je souhaite devenir directrice.
Elodie Gaillard Fournial
En attendant,
le travail de chef de service est très important pour moi.
Ce que je préfère dans ce travail,
c’est être en contact avec les résidents, les familles
et les équipes éducatives.
Ils me font confiance pour trouver des solutions,
améliorer des choses.
J’en suis ravie.

Idées cadeaux pour Noël
Pour vos cadeaux de Noël,
pensez à commander vos articles sur le site :
boutique-solidaire.com/adapei-41
Sponsor 1

Sponsor 2
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Actions associatives
La journée organisée par Monsieur et Madame Carroy
Tous les ans,
Monsieur et Madame Carroy organise une journée festive.
Cette année,
la journée a eu lieu le dimanche 24 juin 2018, à Noyers-sur-Cher.
Des personnes de l’association sont allées à cette journée.
Nous avons fait :
 du canoé,
 de la pétanque,
 de la pêche,
 de la marche.
C’était très amusant !

8
8

Actions associatives
La commission CDAPH
La CDAPH,
c’est la commission des droits
et de l’autonomie des personnes handicapées.
La CDAPH dépend de la MDPH.
La MDPH,
c’est la maison départementale des personnes handicapées.
La MDPH accueille, informe et accompagne les personnes handicapées.
La CDAPH se réunit plusieurs fois par mois.
La CDAPH est composée de plusieurs personnes
qui aident les personnes handicapées.
Chantal Gillard représente l’Adapei 41 à la CDAPH
avec deux autres personnes.
Ils assistent à des réunions
Chantal Gillard
où ils parlent d’adultes ou d’enfants handicapés.
Il y a beaucoup de dossiers à étudier.
Les dossiers peuvent porter sur :
 des demandes d’accompagnement,
 des aides humaines, de logement ou pour l’argent,
 des orientations à revoir.
Des familles peuvent venir parler devant la CDAPH de la situation.
Tout ce qui est dit devant la CDAPH est secret.
Vous pouvez trouver des informations sur la MDPH et la CDAPH sur :
https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_17-11_fichesfacilealire_mdph_tout-savoir.pdf
La CDAPH (Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées) dépend de la MDPH (Maison Des Personnes
Handicapées) qui dépend elle‐même du Conseil Départemental. Elle se réunit plusieurs fois par mois selon un planning établi pour
l’année. Elle est présidée par Mme DOUCET, et d’autres membres dont un médecin et des rapporteurs (qui exposent en détails la
situation à étudier), et d’autres personnes (titulaires ou suppléantes représentant des Associations qui œuvrent comme la nôtre
pour aider les personnes en situation de handicap et leur famille).
A l’heure actuelle, je représente l’Adapei 41 – Les Papillons Blancs comme titulaire avec deux personnes suppléantes, et nous nous
répartissons les réunions. Nous assistons à des réunions où sont évoqués des dossiers qui concernent soit des adultes soit des
enfants. Il y a beaucoup de dossiers à étudier ou à revoir en fonction des demandes qui ont été faites à la MDPH, et lorsque nous
arrivons en CDAPH nous avons des situations à consulter sur listes, mais qui ne seront pas évoquées durant la réunion.
Certaines familles peuvent venir exposer leur situation si celle‐ci est très complexe mais elles ne sont pas nombreuses à être
reçues en CDAPH.
Les demandes peuvent concerner différents points : le plan d’accompagnement global, la prestation de compensation du
handicap (aide humaine, aménagement d’un véhicule, d’un logement…), une orientation à revoir « en urgence », et toute
demandes (baisse de taux avec refus de renouvellement, AVS et orientation scolaire…).
Tout ce qui est évoqué au CDAPH est confidentiel.
Ceci est un aperçu de ce qui est évoqué en réunion CDAPH.
Chantal GILLARD,
Trésorière Adjointe
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Actions associatives
La fête champêtre
La fête champêtre de l'Adapei 41 a eu lieu le dimanche 9 septembre 2018
au domaine « Les Bruyères de Sérigny » à Cour-Cheverny.
Cette année le soleil était au rendez-vous.
La fête champêtre a rassemblé plus de 200 personnes.
Après un barbecue apprécié de tous,
chacun a pu profiter des attractions proposées.
Des personnes sont montées sur des motos avec les bikers.
Des personnes sont allées dans des chemins avec le sourire aux lèvres.
D’autres personnes se sont promenées en calèche dans la forêt
pour admirer la nature, le chant des oiseaux
et le bruit des sabots de Princesse, la jument.
La structure gonflable était réservée aux plus petits.
Après cette journée bien remplie,
tous les invités étaient ravis de cette fête champêtre
et pensent déjà à celle de l’année prochaine.
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Pôle Enfance
La fête du pôle enfance
Administrateur délégué / référent

Le mercredi 20 juin 2018,
Jean-Claude Barbezange
plus de 150 personnes se sont rassemblées
pour la fête du pôle enfance.
Il y avait des jeunes accompagnés par le pôle enfance, leurs familles
et les salariés de l’Adapei 41.
La fête du pôle enfance s’est déroulée à l’espace Jorge Semprun,
à Blois.
La compagnie de théâtre Patchwork a joué un spectacle.
Ce spectacle s’appelle « les aventuriers de l’armoire oubliée ».
Après le spectacle,
un goûter était organisé.
Nous pouvions nous déguiser
et faire des photos.
Une marionnette se promenait entre nous.
Nous avons passé un très bon après-midi.
Nous voulons recommencer l’année prochaine.

Sponsor 3

Sponsor 4
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Pôle Enfance
La fête de fin d’année de l’IME « Les Grouëts »
Pour fêter les vacances d’été,
nous avons fait une fête.
Nous étions déguisés en pirate.
Nous avons fait des jeux pour gagner des pièces
et trouver le trésor.

Concours de la meilleure entrée
Le vendredi 20 juillet 2018,
les sections de l’IME « Les Grouëts » ont organisé un concours de cuisine.
Le thème du concours de cuisine était la meilleure entrée.
Chaque section de l’IME « Les Grouëts » a proposé un plat.
Un jury a gouté les plats.
Le jury a donné une note pour chaque plat.
Voici les résultats :
er

1 : section tremplin

2ème : section envol

3ème : section arc-en-ciel

4ème : section albatros

12
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Pôle Enfance
Les sorties des enfants de la section arc-en-ciel
de l’IME « Les Grouêts »
Pour finir l’année,
les enfants de la section arc-en-ciel de l’IME « Les Grouëts »
ont fait plusieurs sorties pour s’amuser.

La 1ère sortie a eu lieu à Center Parc.
Les enfants ont fait du toboggan
et de la piscine à vagues.
Les enfants se sont bien amusés.

La 2ème sortie a eu lieu à Romorantin au « Festi’mômes ».
Le « Festi’mômes » est un lieu de fêtes.
Il y a des spectacles, des activités et de la musique.
Les enfants se sont amusés dans les jeux gonflables.
Les enfants ont dansé et chanté lors d’un concert.

La dernière sortie a eu lieu à la pataugeoire de Blois, au parc des mées.
Une pataugeoire,
c’est une piscine pour les enfants.
Les enfants étaient contents d’être dans l’eau.
Ils ont pique-niqué dans le parc à l’ombre des arbres.
C’était très amusant !

Sponsor 5

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
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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ESAT « Les Ateliers du Val Blésois »
La fête de l’ESAT
« Les Ateliers du Val Blésois »

Administrateur délégué / référent
Grégoire Charle

Le vendredi 27 juillet 2018,
avant les départs en vacances,
nous avons fait la fête à l’ESAT « Les Ateliers du Val Blésois ».
Après le discours du directeur, Roméo Lanoue,
nous avons déjeuné à l’ombre d’un arbre.
Puis,
nous avons discuté.
Nous avons joué à la pétanque.
Nous avons fait un concours de fléchettes.
Nous avons aimé danser dans une salle climatisée.
Une salle climatisée,
c’est une salle où il fait plus froid qu’à l’extérieur.
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Pôle Hébergement
et Accompagnement Social
Le SAVS de Blois rencontre
l’association « Chats libres »

Administrateur délégué / référent
François Dupleix

Le samedi16 juin 2018,
les personnes accompagnées par le SAVS de Blois ont rencontré
Marie et Jocelyne à la réunion du groupe d’expression.
Marie et Jocelyne travaillent à l’association « Chats libres ».
L’association « Chats libres » aide les chats qui n’ont pas de propriétaires.
Marie travaille aussi à la SPA de Sassay.
La SPA,
c’est une association qui aide et protège les animaux.
Marie et Jocelyne ont donné des conseils
pour bien s’occuper d’un chat ou d’un chien.
Elles ont expliqué comment bien le nourrir et le soigner.
Elles ont expliqué comment faire garder son chat ou son chien
quand on part en vacances.

Après la rencontre,
les personnes accompagnées par le SAVS de Blois ont pris le bus
pour aller manger au restaurant « Flor de Lis ».
Le repas était portugais.
Tout le monde s’est régalé.
Merci à Gérard Sehe d’avoir organisé ce repas pour le groupe !
Au revoir à Frédéric Daguize qui a offert un pot de départ !
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Pôle Hébergement
et Accompagnement Social
Vacances au gîte « la closerie de Chambord »
Cet été,
un groupe de vacanciers du Foyer "Les Sentiers" s’est reposé
au gîte "La Closerie de Chambord" à Saint-Dyé-sur-Loire.
Au programme :






piscine,
sorties,
sieste,
jacuzzi,
détente !
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Pôle Hébergement,
Activités et Soins
Rencontre avec
le foyer de Rilly sur Loire et le
chien « Urokoi »
pour les résidents
de la MAS « La Giraudière »

Administratrices déléguées / référentes
Catherine Charle et Christelle Genre Badoinot

Le foyer de Rilly sur Loire a accueilli
les résidents de la MAS « La Giraudière ».
Les résidents de la MAS « La Giraudière » ont découvert
le travail des résidents de Rilly sur Loire
et du chien d’accompagnement « Urokoi ».
Ce chien aide les résidents au quotidien.
L’après-midi,
les résidents de la MAS « La Giraudière » ont bénéficié
du bien-être que donne l’animal.
Cette journée d’échanges a été riche pour tous.

Un poney s’invite à la MAS « La Giraudière »
La MAS « La Giraudière » organise un atelier pansage.
Le pansage,
c’est nettoyer et brosser les poneys.
Tous les mardis après-midi,
nous accueillons 2 poneys du centre équestre de Cormeray
pour un moment de contact et de promenade.
Cette fois-ci,
un poney est venu dans la MAS « La Giraudière »
pour voir un de nos résidents.
Un grand moment de partage et d’épanouissement
entre le résident et le poney.
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Pôle Hébergement,
Activités et Soins
La fête des familles et des voisins au foyer « Les Morines »
Le vendredi 22 juin 2018,
les résidents du foyer « Les Morines » ont invité leurs familles
et les voisins.
Ensemble, ils ont partagé un moment de convivialité et de partage
autour du parcours sensoriel.
Un parcours sensoriel,
c’est un parcours où on peut marcher sur des matériaux
comme des billes, de la paille, des cailloux.
La musique, les odeurs, le toucher étaient à l’honneur ce jour-là.

Sortie au zoo de Beauval
pour les résidents du foyer « Les Morines »
Le jeudi 5 juillet 2018,
un petit groupe de résidents du foyer « Les Morines »
s’est rendu au zoo de Beauval.
Le groupe a réussi à voir le bébé panda !
Une journée agréable qui a commencé par un pique-nique.
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Pôle Hébergement,
Activités et Soins
Journée avec les élèves de l’école Jules Ferry d’Amboise pour la SAAJ
Le mardi 3 juillet 2018,
nous avons passé la journée avec les élèves de l’école Jules Ferry.
Les élèves de l’école Jules Ferry ont été nos correspondants
pendant l’année.
Un correspondant,
c’est une personne avec qui on échange des courriers.
En arrivant, les élèves nous ont offerts des dessins.
Le matin, nous avons fait plusieurs ateliers avec les élèves.
Anaïs et Léa ont animé des jeux de société.
Pierre a fait une démonstration de jeux vidéo.
Pierre a organisé des jeux en équipe.
Aurore et Leslie ont recherché des chansons sur internet.
Muriel a pris des photos de la journée.
Nous avons chanté tous ensemble la chanson choisie.
Une vidéo a été publiée le 4 juillet 2018
sur le site de l’école Jules Ferry d’Amboise.
Vous pouvez la retrouver grâce à ce lien :
http://ec-jules-ferry-amboise.tice.ac-orleans-tours.fr/
Aller dans rubrique : classe de CE1 - Vie de Classe Nous l’avons fait – Journée avec nos correspondants.
Nous avons pique-niqué à l’île d’or et fait une course d’orientation.
Une course d’orientation,
c’est une course avec une carte et une boussole
où on doit arriver le plus vite possible à un endroit.
La course d’orientation a été préparée
par Aurélie Grojo du comité sport adapté 41.
Nous avons adoré cette journée !!!
Nous remercions Jean-Yves, le professeur et ses élèves
d’avoir fait ce projet avec nous.

Léa Poletti, Muriel Lecomte, Anaïs Harnois, Aurore France, Leslie Jeanney,
Pierre Garrel et Valérie Rougé, animatrice (SAAJ).
19
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Pôle Hébergement,
Activités et Soins
Balade en voiturettes à Chambord
pour la SAAJ
Le mercredi 25 juillet 2018,
on a loué deux voiturettes à Chambord.
Pascale et Véronique ont conduit.
On a vu le château de Chambord, des bateaux,
les gendarmes et des chevaux.
On a aimé la balade, c’était marrant.
Gwénaëlle, Noëlle, Rachel, Abder, Romain, Sandrine, Véronique,
Pascale (SAAJ).
Exposition de peinture pour la SAAJ
Nous avons exposé nos tableaux lors de la balade des arts à Cellettes.
Nous étions installés près des terrains de tennis.
Il y avait beaucoup de parents.
Nous avons mangé des frites et des saucisses sous des barnums.
Certains ont mangé une crêpe au chocolat.
Il y avait de la musique
et une chanteuse que nous connaissons qui s’appelle Emilienne.
Beaucoup de passants se sont arrêtés.
Les passants ont dit que nos tableaux étaient beaux.
Nous étions fiers.
C’était une super journée !
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Pôle Salbris
Aménagement de nouveaux espaces
à la résidence des rives du coussin

Administrateur délégué / référent
Daniel Ricard

A la résidence des rives du coussin,
nous avons proposé à Elodie Gaillard-Fournial, notre chef de service,
et à Thierry Defrançois, notre Directeur,
d'aménager de nouveaux espaces pour gagner de la place.
Après avoir donné leur accord,
nous avons commencé par l'abri pour les vélos.
L’abri pour les vélos avait besoin d’être changé
pour mettre tous nos vélos en sécurité le soir et pendant la nuit.
La prochaine étape est de déplacer l'épicerie.
Déplacer les vélos a permis de libérer de la place dans le garage.
Nous allons pouvoir faire dans le garage
une salle d’activités et un atelier de bricolage.
Nous aimons bricoler pour améliorer notre lieu de vie
et en plus cela nous coûte moins cher.
Patrick M., Guénaël G. et Anthony L.

Sponsor 6

Sponsor 7

21
21

Pôle Salbris
7 jours de vacances en Espagne
Nous sommes partis du 16 au 23 juin 2018,
à Calella, en Espagne.
Nous sommes partis avec un véhicule du foyer.
Il y avait 7 résidents et 2 accompagnatrices.
Nous avons dormi dans un hôtel 2 étoiles.
C'était le grand luxe !
Il y avait une piscine privée.
Nos chambres avaient vue sur la mer.
A chaque repas,
c'était un buffet à volonté.
Camp Nou
Nous sommes allés à Barcelone visiter :
 le stade de foot « Camp Nou »,
 et une église « la Sagrada Familia ».
A Lloret de Mar,
nous avons visité un jardin.
Pour fêter l'anniversaire de Kévin et Yliéna,
nous avons été en boîte de nuit !

La Sagrada Familia

Tous les jours, nous nous sommes baignés à la piscine et à la mer.
La ville de Calella est très jolie !
C'était des vraies vacances et nous espérons pouvoir repartir.
Sabrina, Angéline, Yliéna, Kévin, Sébastien, Dimitri, Guillaume.
Catherine et Lauriane.
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Pôle Salbris
Barbecue et demi-finale de foot
Mercredi 10 juillet 2018,
à la résidence des rives du coussin,
un barbecue était organisé
pour la demi-finale de la coupe du monde de foot 2018.
France contre Belgique.
Nous avons invité les collègues de l'ESAT de Belleville
pour partager cette grande soirée.
Tous ensemble,
nous n’avions aucun doute sur la victoire de l'équipe de France 1 à 0 !
A la résidence, nous avions l'impression d'être des champions
car la soirée était vraiment géniale.
Télé sur grand écran installée dehors.
Apéritif avec de la charcuterie
et de la sangria ramenées d'Espagne lors du dernier séjour des résidents.

Sponsor 9

Sponsor 8
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

R.C.S Orléans 509 285 748

Notre agence d’emploi
handi-accueillante à Blois
est à votre écoute !
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Entreprise adaptée
Le concours de cuisine « Graine de Chef »
Au mois de juillet,
Elisabeth, une salariée de l’Entreprise Adaptée,
a participé au concours de cuisine « Graine de Chef ».
Les écoles qui achètent les repas à la cuisine centrale
ont organisé ce concours.
Le but du concours est de réaliser des recettes
à partir d’une photo et par équipes.
A la fin, le jury désigne une équipe gagnante.
Le goût, la présentation et le travail en équipe étaient notés.
Elizabeth a aidé les enfants à préparer les recettes.
Elizabeth a même fait partie du jury.
C’était une très belle matinée de gourmandise
et de sensibilisation au handicap.
La sensibilisation au handicap,
c’est montrer et parler du handicap.
Responsable de publication : Patrick POEUF.
Comité de rédaction : Catherine CHARLE, Grégoire CHARLE, François CHOMBARD,
Christelle GENRE BADOINOT, Jérémy DANNEAU, Aurélien BOUTIER, Cécile VIGNES, Anaïs
BRISSET-PERRON, Ludivine BOITELLE, Suzanne IGIER.
Merci aux personnes contribuant à la rédaction de ce journal.
Personnes accueillies associées à la relecture : Charles CHESNEAU, Caroline CARATY,
Céline MONMOUSSEAU, Sébastien COURTOIS, Christophe GODILLON.
Impression : Duplicata service à Contres.

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