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Actions associatives
Le mot du président et directeur général
Nous vous souhaitons une bonne année 2019.
Ensemble, nous allons travailler vers l’inclusion
des personnes accueillies par l’association
et l’accès aux droits.
L’inclusion,
c’est pour que les personnes handicapées mentales
soient présentes dans la société,
au travail, dans le sport, dans les centres de loisirs…
En 2019, nous changeons le projet associatif.
Nous allons travailler pour l’avenir.
Nous allons accompagner les changements de société
et faire accepter les différences.
C’est un travail passionnant !
Ce travail est réalisé depuis longtemps à l’Adapei 41.
L’info liaison de janvier montre toutes les actions réalisées à l’Adapei 41.
Les personnes accueillies sont au cœur de nos réflexions.

Avant tout, nous voulons vous souhaiter à chacun une très heureuse année 2019. Qu’elle soit le témoin de belles
réalisations pour, ensemble, avancer dans une démarche d’inclusion et d’accès au droit commun des personnes
que nous accueillons.
L’année qui se présente est une année charnière, car elle sera le théâtre de l’écriture d’un nouveau projet
associatif, elle sera également l’année où se construira l’offre de prestation nouvelle, dans la transformation qui
en est attendue.
C’est aussi une année charnière parce qu’elle offre un formidable espace pour imaginer demain, proposer,
explorer, innover, expérimenter, entreprendre.
Accompagner les mutations sociétales et amener chacun à être davantage hospitalier à la différence s’inscrit
également dans une démarche citoyenne.
C’est cet enthousiasmant travail qui nous est demandé, sachons nous en saisir et être un acteur du changement !
Ce dynamisme est depuis longtemps une réalité à l’Adapei 41, comme vous le montrera ce numéro de janvier qui
fait retour sur toutes les actions qui se sont déroulées en fin d’année dernière, grâce aux personnes accueillies,
aux administrateurs, aux professionnels et à nos partenaires.
L’année s’est achevée avec cette intention de placer la personne accueillie au centre de nos préoccupations par
une écoute des envies. 2019 doit nous permettre de concrétiser cette intention.
Encore une fois, bonne année à tous !
Patrick POEUF, Président
et Laurent STAWSKI, Directeur Général
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Actions associatives
Dates à retenir
 Mercredi 12 juin 2019 : assemblée générale.
 Mercredi 19 juin 2019 : conseil supérieur de la vie sociale (CSVS).
 Dimanche 8 septembre 2019 : fête champêtre.
 Prochains conseil d’administration :
Mardi 23 avril 2019 ;
Mardi 18 juin 2019.

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

Départ

Rentrée

Vendredi 15 février au soir

Lundi 25 février au matin

Jeudi 14 février au soir

Lundi 25 février au matin

Vendredi 15 février au soir

Lundi 25 février au matin

Vendredi 15 février au soir

Lundi 25 février au matin

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

ESAT « Les
Ateliers du Val
Blésois »
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Départ

Rentrée

Vendredi 19 avril au soir
Vendredi 26 avril au soir
Mercredi 29 mai au soir

Mardi 23 avril au matin
Jeudi 2 mai au matin
Lundi 3 juin au matin

Jeudi 11 avril au soir

Mardi 23 avril au matin

Vendredi 3 mai au soir
Mercredi 29 mai au soir
Vendredi 19 avril au soir
Vendredi 26 avril au soir (2)
Mercredi 29 mai au soir

Lundi 13 mai au matin
Lundi 3 juin au matin
Mardi 23 avril au matin
Jeudi 2 mai au matin (2)
Lundi 3 juin au matin

(1) Sauf l’atelier « Blanchisserie » et l’atelier « Espaces Verts » :
se reporter au planning de rotation des équipes
(2) Sauf l’atelier de lavage industriel
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Actions associatives
Présentation de Gérard Ducourtieux,
membre du conseil d’administration de l’Adapei 41
Gérard Ducourtieux est le père d’Adrien.
Adrien est autiste.
Aujourd’hui, Adrien a 38 ans.
Adrien a été à l’école jusqu’à ses 7 ans.
Puis, il a été accueilli en IME pendant 2 ans.
Après, Adrien a été accueilli à l’hôpital de jour pendant 5 ans.
A 14 ans, Adrien est parti en Belgique.
En 2002,
Adrien a été accueilli dans un foyer d’accueil médicalisé
et une maison d’accueil spécialisé dans le Loir-et-Cher.
Gérard Ducourtieux a été administrateur de cette structure.

Gérard
Ducourtieux

Gérard Ducourtieux est membre de plusieurs associations.
Gérard Ducourtieux aide à améliorer l’accompagnement
des personnes accueillies par l’Adapei 41.
Nous sommes parents d’Adrien 38 ans atteint d’un trouble du spectre de l’autisme avec déficience intellectuelle,
Adrien a 2 sœurs.
En région parisienne, Adrien a été scolarisé jusqu’à l’âge de 7 ans. Puis, il a été accueilli pendant 2 ans en Institut
Médico – Educatif (IME), et ensuite pendant 5 ans en Hôpital de Jour à La Salpêtrière à Paris.
A 14 ans, il a été exilé en Belgique, à Bruxelles, pendant 5 ans. Puis, il a été exilé, à Hooves, dans le Hainaut, pendant 3
ans.
En 2000, la famille s’implante dans le Loir‐et‐Cher.
En 2002, après 8 ans passés en Belgique, Adrien est revenu en France où il a été accueilli, dans le Loir‐et‐Cher, dans
une structure Foyer d’Accueil Médicalisé et Maison d’Accueil Spécialisé.
J’ai été administrateur pendant 5 ans de l’association gestionnaire de cette structure.
Je suis membre du collège Parent de l’ARAPI (Association pour la Recherche sur l’Autisme et la Prévention des
Inadaptations), membre de l’APEI de Meudon (Association des Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales)
et de l’Association ENH41 (Entraide, Naissance, Handicap 41).
J’ose me permettre de dire que je suis une tierce personne, un aidant indirect, tant pour participer à la mise en
œuvre de l’autonomie, l’inclusion et la qualité de vie de personnes singulières, que pour comprendre les
transformations des politiques sociales qui nous demandent d’évoluer vers des prestations « à la carte » pour les
personnes accueillies et leurs familles.
Gérard Ducourtieux,
Administrateur délégué / référent Pôle Hébergement, et Accompagnement Social
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Actions associatives
Bilan de l’Opération Brioches 2018
L’Opération Brioches a eu lieu du 1er au 7 octobre 2018.
Nous avons vendu 960 brioches.
Les brioches ont été fabriquées
par la Cuisine Centrale de l’Entreprise Adaptée.
Nous avons gagné 4800 €.
La banque CIC a remis un don de 2000 €.
L’Opération Brioches nous a rapporté 6800 €.
Quelques photos de nos stands :

Merci à tous les bénévoles, les professionnels, les personnes accueillies et
à la banque CIC.
Un bénévole,
c’est une personne qui aide sans être payée.
A l’année prochaine !
Sponsor 1

Sponsor 2
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Actions associatives
La remise des papillons d’or
Jeudi 18 octobre 2018,
l’Adapei 41 a organisé la remise des papillons d’or.
Les papillons d’or sont des médailles remises
aux personnes accueillies par l’Adapei 41.
Ces médailles récompensent les personnes accueillies
pour leur parcours au sein de l’association,
ou encore pour la réalisation de leur projet.
26 personnes accueillies ont reçu une médaille cette année.
Bravo à eux !
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Actions associatives
Un nouveau projet associatif pour l’Adapei 41
Le projet associatif est un document.
Il dit ce qui est important pour l’Adapei 41.
Il permet de préparer l’avenir de l’association,
d’avoir des objectifs pour les 5 prochaines années.
Le projet actuel prend fin en 2019.
Les personnes accueillies, les familles et les professionnels
ont tous été invités à répondre à un questionnaire.
Ce questionnaire permet de mieux connaitre les attentes et les avis
sur les actions d'aujourd'hui et de demain.
Le nouveau projet associatif sera présenté en juin 2019
lors de l'assemblée générale de l’Adapei 41.
Le Projet Associatif est un document général qui définit les grandes lignes de conduite et constitue une aide à
la décision dans les choix à opérer au quotidien. C’est le document de référence de tous les décisionnaires,
parents élus ou professionnels, de l’Association.
Il permet de préparer l’avenir de l’Association, d’avoir des objectifs clairs et partagés pour les cinq années à
venir. Le projet actuel prend fin en 2019.
Les personnes accueillies, les familles et les professionnels ont tous été invités à répondre à un questionnaire
pour mieux connaitre leurs attentes et leurs avis sur les grands enjeux d'aujourd'hui et de demain
Le nouveau Projet Associatif sera présenté en juin 2019 lors de l'Assemblée Générale de l'Adapei 41 – Les
Papillons Blancs.
Christelle Genre Badoinot,
ème
2 Vice‐Présidente / Patrimoine
et Administratrice déléguée / référente du Pôle Hébergement, Activités et Soins

La Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées
Du 19 au 25 novembre 2018,
c’était la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées,
Plusieurs entreprises travaillent avec nos ESAT comme :
 Delphi,
 Leroy Merlin,
 Sisley,
 Thiolat,
 SPL,
 Saint Gobain.
Ces entreprises sont contentes du travail réalisé
par les personnes handicapées.
8
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Actions associatives
« Je suis, je rêve … » par Aurélien Boutier
Je suis Aurélien Boutier.
J’ai 25 ans.
J’habite sur la structure qui s’appelle Marc Dequoy
Aurélien Boutier
du foyer d’hébergement « Les Sentiers ».
Je fais partie de la commission communication de l’Adapei 41.
Je travaille à l’ESAT « Les Ateliers du Val Blésois ».
Je rêve d’avoir un appartement à moi.
Je sais me faire à manger,
j’ai des outils exprès pour m’aider.
Je sais faire mon ménage.
Je sais un peu faire la lessive mais j’apprends.
Je sais me déplacer avec les bus de la ville.
Je sais compter mon argent
et faire attention à ce que je dépense.

Structure Marc Dequoy

Je rêve d’être suivi par le SAVS
Pourquoi ?
Parce que je suis autonome
et je pourrais faire plus de choses
sans prévenir l’éducateur.

La galette des rois
La galette des rois de l’Adapei 41 a eu lieu le dimanche 13 janvier 2019,
à la salle des fêtes de Vineuil.
280 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.
Chacun a pu discuter du projet associatif.

9
9

Pôle Enfance
Travailler ses différences
Administrateur délégué / référent
Jean-Claude Barbezange

Dans le cadre de la semaine européenne
pour l’emploi des personnes handicapées,
des associations ont organisé l'action "travailler ses différences",
à Blois, le mercredi 21 novembre 2018.
L'objectif était de parler du handicap dans le monde du travail.
L’Adapei 41 était représentée par le pôle enfance
et l’ESAT « Les Ateliers du Val Blésois ».
Les jeunes et les travailleurs ont pu danser
sur la musique de Maître Gims et Vianney « La même »
lors des flashmob.
Un flashmob,
c’est quand plusieurs personnes se regroupent
pour faire une danse.
Ils se sont aussi exprimés au micro du « car podium »
du conseil départemental.
Il y avait aussi des concerts animations.
Malgré le froid, mais sous le soleil,
tout le monde a passé une bonne journée.

Le car podium
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Pôle Enfance
Activité poney au JES Jules Ferry
Au Jardin d’Enfant Spécialisé,
les enfants vont faire du poney.
Ils vont au haras d’Orchaise.
Les enfants préparent les poneys.
Ils brossent les poneys.
Les enfants mettent un petit tapis sur le dos des poneys pour les monter
puis les enfants mettent leurs casques.
Ensuite, tout le monde part se balader.
C’est un moment super chouette !
Vivement le printemps pour recommencer !

Sortie à Disneyland pour la MAT
Samedi 14 décembre,
un groupe de jeunes de la Maison d'Accueil Temporaire a passé
la journée à Disneyland.
Ils ont fait des manèges.
Ils ont vu des spectacles et les héros de Disney.
Les jeunes ont passé un agréable moment,
ils avaient le sourire.
C'était génial !
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ESAT « Les Ateliers du Val Blésois »
Remise des diplômes
« différent et compétent »

Administrateur délégué / référent
Grégoire Charle

Le 21 novembre 2018, à Tours,
Fabien Darreau et Xavier Parent
ont reçu leur diplôme « différent et compétent ».
C’est un diplôme qui reconnait les compétences
des travailleurs handicapés.
Ils avaient présenté leur dossier devant un jury
pour le métier d’agent de conduite de systèmes industriels.
Un jury,
c’est un groupe de personnes qui évalue le travail.
Ils étaient accompagnés par leur moniteur d’atelier, Sylvain Lhommédé.
Fabien avait présenté au jury
le montage de compteur sur des urnes de vote.
Le montage de compteur sur les urnes de vote permet
de savoir combien d’enveloppes ont été déposées dans une urne.
Xavier avait présenté au jury
dans le cadre de son stage dans l’entreprise Mercura,
la fabrication d’un panneau à message variable.
Un panneau à message variable,
c’est un panneau qui informe les conducteurs.
Un grand bravo à tous les 2 !

Panneau à message variable
fabriqué par Xavier Parent

Dans le prochain Info liaison,
nous vous expliquerons
comment passer le diplôme « différent et compétent ».
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Fabien Darreau

Xavier Parent

Pôle Hébergement
et Accompagnement Social
Un partenariat
avec l’association Vacanima

Administrateur délégué / référent
Gérard Ducourtieux

Les résidents du foyer de Vineuil avaient demandé au CVS
de travailler avec les animaux.
Les résidents sont déjà bénévoles à la SPA.
L’association Vacanima est venue au foyer de Vineuil avec des chiens.
L’association Vacanima était déjà venue avec des chats.
Les résidents du foyer de Vineuil se sont occupés des animaux.
Ils ont caressé et promené les chiens.
Un contact avec l’animal qui donne le sourire.

Sponsor 3

Sponsor 4
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Pôle Hébergement
et Accompagnement Social
Je veux conduire une voiture !
Comment je dois faire pour apprendre à conduire ?
 J’apprends à conduire dans une auto-école.
Je peux aller à l’auto-école « Le Domaine ».
L’auto-école est à Huisseau-sur-Cosson.
Jean De Goloubinow est le directeur de l’auto-école.
Je l’appelle Jean.
 Je dois passer une « évaluation de conduite ».
Une évaluation de conduite sert à savoir si je peux apprendre à conduire.
Des fois, je ne peux pas apprendre à conduire.
 Jean donne des cours de code de la route
et des cours de conduite.
Il m’apprend à connaître les règles pour conduire en sécurité.
Jean m’apprend à conduire avec des voitures ordinaires.
Jean peut m’aider à conduire des voiturettes.
Attention ! Je vérifie si j’ai un budget assez grand pour conduire.
Le cours coûte 40€ à chaque fois.
Je dois en discuter avec ma tutelle ou ma curatelle.
 Je dois bien réfléchir et préparer mon projet de conduite.
Jean dit « la conduite, c’est formidable ! ».
Mais ce n’est pas une catastrophe si je n’y arrive pas !
Je peux me déplacer autrement avec autonomie.

Article écrit par Justine JARDIN, Stagiaire éducatrice spécialisée
suite à sa participation au groupe d’expression du SAVS
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Pôle Hébergement
et Accompagnement Social
La fête de Noël du Pôle Hébergement et Accompagnement Social
Cette année,
les élus du CVS ont organisé une fête de Noël commune au Pôle.
Ils ont préparé les décorations pour la fête de Noël.
C’était une belle fête de Noël en famille, entre amis
et avec les professionnels.
Ensemble, ils ont partagé un repas
fait par la Cuisine Centrale de l’Entreprise Adaptée.
Ils se sont amusés.
Ils ont dansé et chanté
avec Franck et Magalie Vaé de la Star Academy 5.
Magalie Vaé et Franck

Sponsor 5

Sponsor 6

Le fort Boyard

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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Pôle Hébergement,
Activités et Soins
Une nouvelle activité pour
le foyer « Les Morines »

Administratrices déléguées / référentes
Catherine Charle et Christelle Genre Badoinot

Des résidents du foyer « Les Morines » ont essayé une nouvelle activité :
la médiation animale.
La médiation animale,
c’est apprendre à s’occuper des animaux, les nourrir, les caresser.
Les animaux apportent de la joie, des câlins.
Aujourd’hui,
cette nouvelle activité a démarré et a obtenu un réel succès.
Les résidents sont ravis de pouvoir accueillir
 des chiens,
 des cochons d’Inde,
 des lapins,
 des chats,
 des colombes
 et des tourterelles.
Les résidents s’occupent d’eux avec beaucoup d’intérêt.
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Pôle Hébergement,
Activités et Soins
Visite du grand aquarium de touraine pour la MAS « La Giraudière »
Mercredi 12 septembre 2018,
des résidents de la MAS « La Giraudière », leurs familles et les éducateurs
sont allés au grand aquarium de touraine.

Un aquarium,
c’est un endroit où nous pouvons voir des poissons.

Il a fait très beau.
Avant de visiter l’aquarium,
nous avons mangé dehors sous un arbre.

Nous avons vu d’énormes poissons
et des petits poissons qui avaient beaucoup de couleurs.
Nous avons pu toucher des poissons, c’était très amusant !

Nous sommes passés sous un tunnel d’eau.
Nous étions comme dans l’eau avec des requins.
C’était un très beau spectacle !
Tout le monde était ravi de cette belle journée.
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Pôle Hébergement,
Activités et Soins
Séjour à Center Parcs pour le foyer « Les Morines »
Au mois d’octobre,
des résidents du foyer « Les Morines » sont partis à Center Parcs.
Au programme :
 nature,
 détente,
 piscine à vagues,
 bowling,
 jacuzzi,
 rivière sauvage.
Tous ont apprécié de passer 3 jours au milieu de la nature.

Repas aux couleurs d’automne pour la SAAJ
Vendredi 16 novembre 2018, à la SAAJ,
nous avons décidé de nous réunir autour d’un repas d’automne.
Les plats et les décors ont pris les couleurs de la forêt
et des légumes de saison.
Au menu :
 soupe de potimarron,
 bœuf bourguignon avec une purée de panais,
 plateau de fromages de chèvre de Sassay,
 et pour finir, un gâteau aux noix.
Quel plaisir de manger un repas préparé par nous tous !
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Pôle Hébergement,
Activités et Soins
L’activité théâtre de la SAAJ
L’activité théâtre a commencé en 2000.
C’est à partir de 2007 qu’un intervenant artistique, Bruno Bianchi,
nous a aidés dans la mise en scène et dans la technique de spectacle.
Comme nous l’avons souhaité,
nous sommes montés sur scène dans des salles de spectacle
devant de nombreux spectateurs.
Le mercredi 5 décembre 2018,
nous avons présenté le spectacle « Histoire de s’brosser »
dans la salle de travail à la SAAJ.
Nous avons joué devant les familles, Monsieur Barragan, le directeur,
le personnel et les personnes accueillies par la SAAJ.
Nous avons bien joué et les spectateurs nous ont félicités.
Les spectateurs ont vu que nous étions contents
et que nous nous sommes amusés même si nous avions un peu peur.
Après le petit spectacle, nous nous sommes retrouvés autour d’un goûter.
L’activité théâtre se termine avec ce spectacle.
Véronique Glondu, Leslie Jeanney, Rachel Lafarge, Josélito Navas,
Muriel Lecomte, Sandrine Ogorzelec, Romain Aucuit, Zuhal Torun,
Sébastien Bezault, Anaïs Harnois, Valérie Rougé,
Pascale Reneaudet et Bruno Bianchi.

Duplicata
service

Sponsor 7

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
Travaux au foyer de Salbris
Administrateur délégué / référent
Des résidents ont réalisé des travaux
Daniel Ricard
au foyer de Salbris.
Yliéna, Thierry, Patrick et Jean-Louis ont aidé
les éducateurs Jean-Philippe et Jennifer.
Ils ont posé du placoplâtre pour la future épicerie.
Du placoplâtre,
c’est un panneau mis sur les murs pour isoler.

Le week-end du 28 et 29 juillet 2018,
ils ont installé le garage à vélos.
Il faisait très chaud.
D’autres résidents ont aidé à embellir le foyer de Salbris.
Dylan a arrangé une allée en dalles de ciment.
Franck a enlevé les mauvaises herbes.
Guénaël a passé la tondeuse avec l’éducatrice Jennifer.
Le soir,
nous avons pris l’apéritif.
Nous avons reparlé de nos travaux.
Nous sommes très fiers du travail réalisé.

Sponsor 8

Sponsor 9
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Pôle Salbris
Journée au château de Guédelon
Mardi 5 juin 2018,
nous nous sommes donnés rendez-vous à l’ESAT, à 8h15.
Il pleuvait très fort.
Nous étions accompagnés de 2 éducateurs
et du directeur, Thierry Defrançois.
A 11h, nous sommes arrivés au château de Guédelon.
La construction du château a débuté en 1998.
https://www.guedelon.fr/
Nous avons fait le tour des artisans et de leur travail.
Pour la pause déjeuner, nous avons pris un sandwich, une boisson,
un dessert et un café.
Nous avons dégusté du pain à l’ortie fabriqué sur place.
Nous avons tous ramené un gobelet souvenir qui nous a été offert.
A 14h, rendez-vous pour une visite avec un guide.
Les explications étaient intéressantes.
Nous avons pris un mauvais chemin
et nous nous sommes retrouvés face à un mur.
Puis, nous nous sommes souvenus
que le guide a dit de prendre les panneaux avec le château vert.
Et nous,
nous avons suivi les panneaux avec le château rouge.
Nous avons été à la boutique de souvenirs
et nous avons repris le chemin du retour à 16h.
Une bonne journée de rigolade.
Atelier conditionnement/croisillons
de l’ESAT de Belleville
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Pôle Salbris
Rénovation de la cour de l’ESAT de Belleville
La cour de l’ESAT de Belleville était en mauvais état.
La cour a été refaite à neuf.
Ça change !
Maintenant, il n’y a plus de trous ni d’herbes.
Nous ne nous cassons pas la figure.
Nous nous sentons plus en sécurité.
Les personnes en fauteuils roulants pourront passer plus facilement
et la pente pour rentrer dans les bureaux c’est mieux.
Avec les ralentisseurs,
les voitures qui vont à la lingerie rouleront moins vite.

Maintenant, nous avons une zone de lavage aux normes
pour entretenir le matériel.
C'est plus propre et plus pratique !!!

Témoignage de Thierry Leclerc sur la remise des papillons d’or
« Je suis content pour la médaille.
J’ai passé une bonne journée
et j’ai bien mangé.
J’aurais voulu parlé de mon travail au micro.
Maintenant, c’est passé, c’est trop tard. »

Thierry Leclerc,
ESAT de Belleville
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Entreprise Adaptée – Les Ateliers du Grain d’Or
Partenariat avec l’association Présédys41
L’Entreprise Adaptée est partenaire avec l’association Présédys41.
Etre partenaire,
c’est travailler ensemble.
L’association Présédys41 récupère les stylos,
les feutres, les surligneurs usés.
L’association Présédys41 recycle ces stylos, feutres et surligneurs
pour financer des outils
qui aident les élèves qui ont des difficultés à apprendre à écrire.
L’Entreprise Adaptée va donc proposer à ses clients
la collecte de ces instruments d’écriture pour les donner à l’association Présédys41.
* Sur la photo : Octavie Dardeau, membre de l’association Présédys41
et Patrice Petit, le directeur de l’Entreprise Adaptée.
Responsable de publication : Patrick POEUF.
Comité de rédaction : Ludivine BOITELLE, Aurélien BOUTIER, Anaïs BRISSET-PERRON,
Catherine CHARLE, François CHOMBARD, Jérémy DANNEAU, Christelle GENRE BADOINOT,
Suzanne IGIER, Justine JARDIN, Elodie LELOT, Cécile VIGNES.
Merci aux personnes contribuant à la rédaction de ce journal.
Personnes accueillies associées à la relecture : Nicole BLIN, Maryline MOUTON.
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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Impression : Duplicata
service

24

- CONTRES - 02 54 790 766 -

Imprimé sur papier recyclé

