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Le mot du Président

L’engagement associatif et le militantisme

L
’engagement associatif a été promu 

grande cause nationale pour 2014. Ce 

label permet, entre autres, d’obtenir des 

plages de diffusion gratuites sur les radios et 

les télévisions publiques pour des campagnes 

faisant appel à la générosité publique. Cela 

peut être bien utile pour promouvoir l’Opération 

Brioches.

On ne peut que se féliciter de cette décision du 

premier ministre car le bénévolat est porteur de 

valeurs et de solidarité. L’action des associations 

est utile à ses béné ciaires mais aussi à la 

société en tant que valeur économique réelle, 

mesurable. Dans un contexte de crise et de 

recherche de sens, il est essentiel de valoriser 

le secteur de l’économie sociale et solidaire. Il 

s’agit donc d’une étape importante pour soutenir 

le mouvement associatif, faciliter le bénévolat 

et favoriser l’emploi au sein de ce secteur.

Aussi il est temps de mettre n à une idée re ue 

qui nous porte préjudice : Non, le bénévolat 

n’est pas un truc de retraité, de mère au foyer ou 

de jeune sans travail. Dans la revue mensuelle 

« Associations Mode d’emploi » de mars 2014 

un article mentionne que les actifs constituent le 

gros des troupes associatives et, contrairement 

à ce que l’on entend trop souvent, leur nombre 

est en croissance. La France compte en effet 

16 millions de bénévoles associatifs, auxquels 

s’ajoutent 1,8 millions de salariés d’associations.

Alors, à votre tour mobilisez-vous pour notre 

cause, aidez-nous à changer le regard de la 

société sur le handicap mental ! Nous avons 

besoin de bras pour trouver des partenaires 

sur le terrain, mener ces opérations de 

sensibilisation, développer l’accessibilité des 

lieux et des transports publics… Plus nous 

serons nombreux, plus nous serons forts !

Patrick POEUF,

Président

Le mot du Directeur Général

Une gouvernance renforcée 
et améliorée

D
epuis le 24 juin 2014, l’Adapei 
41 s’inscrit encore plus dans 
l’économie sociale et solidaire.

En effet, cette date est historique au 
sein de notre association car elle a vu 
3 personnes handicapées béné ciaires 

de ses services siéger en son conseil 

d’administration.

Depuis la loi du 2 janvier 2002, le statut 
des « usagers » a énormément évolué. 
D’objet de la prise en charge, ils sont 
devenus sujets d’un accompagnement. 
Désormais, ils deviennent citoyens d’un 
projet collectif et individuel.

Cette nouvelle démarche qui s’initie tant au 

niveau local que national (Cf. les travaux 
de l’Unapei) en est à son balbutiement. Le 
chemin à parcourir reste long mais grâce 
à tous, personnes handicapées, parents, 
amis et professionnels, nous y arriverons !

L’histoire retiendra cette action et nous 
donnera raison !

Alexandre HAUSKNOST,
Directeur Général.

e milliittaantismmee
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L’Assemblée Générale s’est déroulée en présence de près de 200 personnes : 

adhérents, personnes accueillies, familles, professionnels,  personnes 

extérieures à l’Association.

Les temps forts de cette après-midi ont été :

La présentation des 3 nouveaux 

Administrateurs, élus parmi les représentants 

des personnes accueillies au sein des Conseil 

de la Vie Sociale. 

Franck RIOLLAND, a lu un texte de 

l’association « Nous aussi ». Il parle des 

droits des travailleurs d’ESAT.

Des travailleurs de l’ESAT « Moulin Chouard » sont 

venus parler de l’assemblage complet d’une rampe 

destinée à l’équipement de véhicule de la police 

nationale. Ce travail leur a permis de gagner le 1er 

prix du travail manuel adapté, manifestation organisée 

par le Rotary  - Club de Bois.
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M
onsieur POEUF, président de l’association, a 

présenté le projet associatif. Il a insisté sur le 

caractère familial de l’Association.

M
onsieur RICARD, Vice-Président, a 

présenté les travaux réalisés dans les 

établissements de l’association depuis 

juin 2013.

 4 lms faits par l’ESAT d’Epernay ont 

coupé les bilans de l’assemblée générale.

En n, 17 personnes accueillies ont 

re u des mains des Administrateurs 

la distinction « Papillons d’or » :

Toutes nos félicitations à : 

Térésa BENITO, de l’ESAT «Belleville», Jérémy BERTHON de l’ESAT «Moulin Chouard» 

et du CHAS «Les Sentiers», Sandrine BRENANS, de l’ESAT «Les Laudières», Emilia 

CHAMPION, de l’ ESAT «Les Laudières» et du CHAS «Les Sentiers», Victor CHU 

TUNG, du CFAS, Sandy DE ALMEIDA, de l’ESAT «Moulin Chouard», Eusebio DIAS 

FERNANDES, de l’ESAT «Moulin Chouard», Philippe DOS SANTOS, de l’IME «Les 

Grouëts», Marie-Thérèse LEBRAU, de la MAS «La Giraudière», Murielle LECOMTE, du 

Foyer «Les Morines», Aurélien LEROUX, de l’ESAT «Les Laudières», Laurent LOMET, de 

l’ESAT «Moulin Chouard» et du CHAS «Les Sentiers», Jean-Pierre MASNIERE, du Foyer 

«Les Morines», Mickaël NOULIN, de l’ESAT «Les Laudières» et du CHAS «Les Sentiers», 

Jean-Fran ois PAPOT, de l’ESAT «Belleville» et du SAVS de Salbris, André RANT , de 

l’ESAT «Belleville» et du SAVS de Salbris, Baptiste TRAVERS, de l’ESAT «Les Laudières». 

Un cocktail, moment propice à 

l’échange, a été servi par l’ESAT 

des Courtils de Vendôme.
Nous avons aimé, pour 
terminer, l’habileté des 

magiciens Gaël et Tao. 

ur 
es 

o. 

onsieur POEUF, président de l’association, a 

Actions associativesActions associatives
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L
e 14 avril 2014, nous avons eu le plaisir de rencontrer au siège 

les nouveaux adhérents qui ont répondu à notre invitation. 

Nous leur avons présenté l’association. 

Nous avons échangé avec eux et répondu à leurs questions.

Nous avons prolongé notre rencontre autour du verre 

de l’amitié. 

Nous renouvellerons cette expérience l’an prochain.

L
’Adapei 41, 

représentée 

par Patrick 

Poeuf, Gérard 

Guillou, Alexandre 

Hausknost, Marion 

Offredo, Thierry Defran ois et Franck 

Riolland, a participé aux travaux du congrès 

dont le thème était le travail.

La journée du jeudi a débuté par la visite 

d’un foyer de vie à Sainte- Pazanne, Foyer 

médicalisé qui accueille 18 personnes en 

internat et 12 autres en journée. Un cadre 

très agréable avec de superbes locaux sur 

un très grand terrain qui loge un poulailler !!!

L’après- midi, nous sommes allés 

visiter l’ESAT «Horticat», une structure 

impressionnante par sa taille et son nombre 

de travailleurs (100 ), 3 pôles (horticulture, 

maraîchage, galerie vente), espaces verts et 

production industrielles.

Un atelier est réservé aux personnes 

fatiguées, qui ne sont plus aptes pour un 

travail en journée complète. Elles peuvent 

venir y travailler comme elles le veulent.

 

Des serres à perte de vue, un espace vente 

digne de chez «Truffault», des travailleurs 

pratiquement autonomes capables de 

conduire des engins et des voitures sans 

permis pour se déplacer. (De bonnes le ons 

à retenir).

Le vendredi, environ 1 500 personnes 

assistaient au congrès, sans compter les 

nombreux exposants. Une journée très 

intéressante avec des échanges et de très 

bons discours, surtout celui du Président de 

«Nous Aussi».

Le samedi matin l’intervention de Madame 

la Ministre fut appréciée, beaucoup de 

bonnes paroles et promesses, mais seront-

elles tenues ??

Trois jours bien remplis, fatigants mais 

enrichissants, avec, pour nous parents, 

beaucoup d’espoir, se retrouver avec autant 

de personnes qui agissent pour la même 

cause nous donne l’énergie et l’envie d’aller 

plus loin et surtout de continuer à se « 

battre « pour nos 

enfants. 

G. GUILLOU

Accueil des nouveaux adhérents et familles

54ème Congrès de l’Unapei à Nantes
23 et 24 mai 2014

AccueilAccueil des nouveaux addhhééérreenntttss eett fam

Actions associativesActions associatives
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ESAT « Belleville »

Ces travaux ont été présentés dans le dernier info-laison. 

Ils se poursuivent de manière satisfaisante. 

Nous tenons à remercier la fondation Vinci et notre parrain, David Ricard, pour l’attribution 

d’une subvention de 15 000 € pour la réalisation de ces travaux.

CHAS « Les Sentiers »

Montaigne

Nous avons réalisé le ravalement des fa ades, la mise en place de deux 

ballons de production d’eau chaude en renfort des chaudières actuelles, la 

réfection des sanitaires, le remplacement de toute la robinetterie.

Les travaux dans le séjour, la cuisine, le couloir sont venus compléter la 

remise aux normes de la totalité du chauffage.

Saint Gervais

Des travaux similaires à Montaigne ont été effectués.

Blois Vienne
Ont été réalisés : La réfection 
de l’ensemble du chauffage, la 
suppression des baignoires et leur 
remplacement pas des douches avec 
réfection totale des peintures.

Blois Médicis
Nous avons réalisé la réfection 
du salon et des sanitaires avec 
remplacement de certaines baignoires 
par des douches plus pratiques pour 
les personnes vieillissantes.

Nous remercions nos bailleurs locatifs, Loir et Cher 
Logement et 3 F pour leur contribution financière 
à hauteur d’environ 75 K€ pour l’ensemble de ces 

structures.

MAS de Cellettes

Pour le chauffage, tout est satisfaisant aujourd’hui.

Pour l’eau chaude, il y a une grosse amélioration pour les personnes accueillies et les salariés. 
Pour parvenir à cette exploitation satisfaisante, nous avons remplacé deux ballons d’eau chaude et 

mis en place deux échangeurs à plaque pour optimiser la production d’eau chaude et des tuyaux de 
gros diamètre pour l’alimentation en eau chaude des unités.

Il restera à réaliser le ballon et l’échangeur à plaque côté administration, cuisine, lingerie et 
balnéothérapie qui est encore aujourd’hui inutilisable.

Un grand merci à l’entreprise Loyer pour son engagement à nos côtés,  pour avoir résolu les 
multiples problèmes de fuites et avoir enfin permis de redonner du confort aux aux résidents.

          Daniel RICARD 

Les travaux
Voici un petit résumé des travaux réalisés dans l’année :

ESAT « Les Laudières »

Les deux sanitaires et 
vestiaires hommes et femmes 
ont été complètement 
rénovés, ainsi que le vestiaire 
de nos jardiniers par un 
cloisonnement avec porte et 
chauffage pour l’hiver.
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L
’atelier N°3 de  l’ESAT du Moulin Chouard composé de 12 

travailleurs et de leur moniteur a fait le choix en début d’année de 

participer au prix du Travail Manuel Adapté organisé par le Rotary 

Club de Blois.

Après bien des échanges, la décision prise par l’ensemble du groupe  

a été de présenter l’assemblage complet d’une rampe destinée à 

l’équipement de véhicules de la Police Nationale.

Restait à obtenir l’accord de notre client pour lancer cette initiative, ce qui a été obtenu dans la foulée 

s’appuyant sur un partenariat qui nous unit depuis plus de 15 ans…Néanmoins, une clause de 

confidentialité garantissant la non diffusion d’éléments devait apparaitre, les données étant réservées 

aux seules personnes identifiées comme jury. 
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1er Prix du travail manuel Adapté
(organisé par le Rotary) pour l’ESAT du Moulin Chouard

De là, le client 

a procédé à 

l’approvisionnement 

des composants 
nécessaires au 
montage de cet 
ensemble et le travail 
a pu se mettre en 
place dans un ordre 

chronologique bien défini où chacun en fonction 
de ses capacités et compétences intervient avec 
beaucoup de rigueur et de professionnalisme.

Toutes les étapes ont été reportées dans un dossier 
illustré, d’une très grande qualité, dans lequel 
chaque travailleur  a souhaité écrire lui-même son 
commentaire même si pour certains, rien n’a été 

simple…

Heureusement une  aide bien précieuse a tout de 
même été apportée par l’encadrement !!!

Beaucoup de plaisir, d’épanouissement et de 
satisfaction ont pu être observés tout au long de 

cette préparation.

La présentation au jury de ce travail s’est déroulée 

le 28 avril 2014 à l’hôtel Mercure de Blois. 

3 établissements de 3 associations différentes 
(Adapei 41, Apajh, Apf), concouraient pour ce prix. 
Ils ont exposé  leur ouvrage, le jury passant d’une 
présentation à l’autre pour établir leur cotation en 
fonction de critères prédéfinis.

Après délibération, le jury a attribué à l’ESAT du 
Moulin Chouard le 1er prix du Travail Manuel 
Adapté.

La remise de la récompense (chèque d’une valeur 
de 250 €  et d’un diplôme) a eu lieu le 5 mai 2014 à 
l’hôtel Mercure où rayonnaient 

les visages de chacun.

Félicitations à tous pour cet 

investissement, cet effort et la 

qualité du travail effectué.
Une récompense bien 
méritée…

BRAVO !!!

Fabrice Russo

Dernière nouvelle !

L
’ESAT du Moulin Chouard a également remporté avec ce 

travail l’un des 4 prix attribués par le district, réunissant  

51 clubs ROTAR  des régions CENTRE et POITOU-
CHARENTES.

La remise de la « récompense », soit un chèque d’un montant 

de 350 €, a eu lieu à ORLEANS le samedi 21 juin.
Félicitations de nouveau à l’ensemble des acteurs !!!

Vie des établissementsVie des établissements
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L
e Glandier est une structure proposant des stages de peintures et sculptures ouverts à tous publics 

ainsi que la possibilité d’effectuer des séminaires. Implanté sur 12ha de parc arboré, il propose 

aussi un hébergement avec accès handicapés et repas à base de produits locaux. Il y a possibilité 

d’accueil de groupes enfants ou adultes en situation de handicap ou non.

Début 2013 à l’interne,  une initiation à l’activité MHL est mise en place par une des monitrices d’atelier 

lingerie. Cela concernait dans un premier temps la mise en place de la salle et réchauffement des plats 

ainsi que le nettoyage général (vaisselles et salles repas ou activités).  3 à 4 personnes intervenaient 

à tour de rôle. La monitrice souhaitait pouvoir ainsi évaluer les ouvriers et à un moment donné pouvoir 

extérioriser cette activité. 

Fin 2013, l’atelier Entretien Espace Rural a eu contact avec les Glandiers à Villeherviers près de 

Romorantin afin d’effectuer un devis d’entretien annuel. Lors de la prise de contact, les propriétaires, 

Monsieur et Madame COULIET nous ont fait part de leur vif intérêt de donner du travail  à des ouvriers 

d’ESAT et ainsi participer à leur intégration. Au cours de nos diverses rencontres nous avons abordé 
l’entretien de leur  locaux (lieux communs, chambre salles d’activités..). 

Début Mars une première équipe a effectué un essai de mise à blanc des chambres (nettoyage complet 
: remise en état du lit, salle de bain, sol, etc.) cette journée fut concluante et un planning  a été établi 
jusqu’à la fin de l’année. Cette intervention nous a permis de faire valoir les compétences des ouvriers et 
permis le détachement en contrat ponctuel d’une à deux personnes pour effectuer la plonge. 
Les propriétaires du site « Le Glandier »  nous ont permis de faire valoir les compétences des 
professionnels ainsi que ceux des ouvriers de l’ESAT. À ce jour nous ne pouvons pas développer plus 
ce secteur par manque de main d’œuvre issue de l’ESAT, mais cela reste un atout à promouvoir dans le 
futur pour permettre à certains  une intégration dans le milieu ordinaire.

Thierry Defran ois

Nouvelle activité à l’ESAT de Belleville de SALBRIS
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4 étapes : 3 hébergements :

- Briare à Germigny : 56 km. - Maison d’hôte à Germigny

- Germigny à Meung sur Loire : 66 km. - Maison d’hôte à Meung sur 

- Meung sur Loire à Vineuil : 53 km. Loire

- Vineuil à Chaumont sur Loire 25 km. – Hôtel Campanile à Vineuil

Le jeudi du 29  à 7h30 du matin chargement des vélos + 1 remorque à 

vélo dans notre grande remorque, les sacs dans le coffre du Jumper.
Et c’est parti mon Kiki…c’est le Chef de Service Jérôme TRIFIGN  qui 
nous conduit jusqu’à Briare et viendra nous récupérer à Chaumont sur 
Loire le dimanche après-midi. 

A Briare, livraison de 3 autres remorques, attelages des remorques et 
répartition des bagages sur 4 des vélos.
Et nous voilà partis, livrés à nous même en espérant trouver du beau 
temps pour notre séjour.
Les magnifiques paysages que nous avons traversés, plus jolis les uns 
que les autres, tantôt sauvages, tantôt ruraux, nous ont émerveillés ainsi 
que les personnes très sympathiques que nous avons rencontrées tout 
au long du parcours.

Même si cela a demandé de gros efforts physiques…surtout pour nos 
fesses, nous en avons profité au maximum, et nous avons quand même 
trouvé l’énergie pour la visite des Jardins de Chaumont sur Loire à la fin de la dernière étape. 

Merci à l’Adapei 41 et à la Résidence des Rives du Coussin de permettre de tels projets qui laissent de 

superbes souvenirs et plein de choses à raconter.

 Jean-Philippe, Sabine et l’ensemble 
 de la Résidence « Les Rives du Coussin »

«La Loire à vélo»

P
our le Week-End de l’Ascension du 29 mai 2014 au 01 juin 2014,  

un groupe de 8 personnes de la Résidence «Les Rives du Coussin» 

est sur la ligne de départ pour une aventure sportive en bord de Loire.

- 2 encadrants : Sabine et Jean-Philippe.

- 6 Résidents : Alexandre, Sébastien, Anthony, Jean-Charles, Jean-Paul et 

Jean-Louis.

Au programme, 200 kilomètres de Briare dans le Loiret (45) à Chaumont sur loire 

dans le Loir-et-Cher (41) 

HANDI’ART 2014
Du 22 au 26 Avril 2014, avec un groupe de 8 résidents et 3 accompagnateurs de la résidence des Rives 
du Coussin de Salbris, nous avons participé à la 9ème édition du festival Handi’Art à Châteauroux. La 

résidence y participe depuis 5 ans. C’est un moment fort pour la 

résidence, étant donné que 11 usagers ne participant pas à cette 

semaine, sont venus voir le spectacle final du Samedi soir.
Lors de cette semaine, Handi’Art c’est : participer à des ateliers 

artistiques, découverte, créer et préparer ensemble une 
exposition, réaliser un spectacle final. Ainsi que rencontrer, 

partager, s’exprimer et vivre ensemble dans le village 

d’Handi’Arts.
Une semaine riche en émotions suite à de nombreuses 

rencontres. 10



Activités des personnes accueillies

S
ortie à l’Etablissement Public Médico-Social d’Herbault le 29 mai 2014

Un groupe de la structure de Blois Vienne, Montaigne,  Médicis et Foyer de 

Vineuil a été invité à la journée champêtre de l’EPMS d’Herbault.

Nos courageux marcheurs se sont promenés durant  7 kms dans le bois du Guérinet  !

Une journée autour d’un plateau repas, de jeux festifs et d’une séance de maquillage !

Facile à Lire
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