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Le mot du Directeur 
Général

Des évaluations 

positives

Depuis le début de l’année, le cabinet 

Pluriel Formation Recherche réalise 

les évaluations externes au sein des 

établissements de l’Association. Ces 

actions doivent être réalisées avant 

n 2014. Leur résultat permettra à 

l’Agence Régionale de Santé et au 

Conseil Général de renouveler nos 

autorisations d’accueil des personnes 

handicapées.

A ce jour, les évaluations se 

terminent et les rapports sont 

globalement positifs. Le travail des 

professionnels dans l’individualisation 

de l’accompagnement et le respect des 

droits des personnes handicapées, est 

reconnu et valorisé à sa juste valeur.

Ce regard extérieur met en lumière 

la qualité d’accueil au sein de nos 

établissements et services. S’il reste 

du chemin à faire, nous sommes sur la 

bonne voie. Chaque salarié peut être 

er de son travail et son implication au 

sein de l’Association. 

Grâce à tous, nous pourrons continuer 

à nous améliorer.

Alexandre HAUSKNOST,

Directeur Général.

Le mot du Président

Fête champêtre réussie

Dimanche 14 septembre 

2014, dans le cadre champêtre du 

domaine de Sérigny à Cour-Cheverny, 

la commission animation de l’Adapei 

41 a organisé sa traditionnelle « fête 

champêtre ».

Les adhérents, parents et amis, et 

les résidents des établissements se 

sont déplacés en nombre. Après un 

apéritif d’accueil, les bénévoles avaient 

préparé un gigantesque barbecue. 

Chacun a pu apprécier le barbecue 

avant l’animation attendue par tous.

Monsieur Girault et son groupe de 

bikers, venus de très loin pour certains, 

ont fait rugir leurs « Harley Davidson 

». Ils ont promené la centaine de 

résidents volontaires. La musique était 

aussi au rendez-vous. DJ Pascal a fait 

danser tout l’après-midi sur des airs 

appréciés de tous.

Une fête réussie qui laissera un 

excellent souvenir à tous.

Patrick POEUF, 

Président.

Facile à Lire
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La fête champêtre du 14 septembre

Dates à retenir : 
Galette : dimanche 18 janvier 2015 à partir de 14 heures à la salle des fêtes de Vineuil.

IME « Les Grouëts » : Fête de noël le jeudi 18 décembre après–midi + spectacle « 

antioche et zegora » par artcadabra compagnie (art clownesque, théâtre, music-hall)

Actions associativesActions associatives
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Présentation du Projet associatif 2014 – 2019

M
onsieur Poeuf, Président de l’Adapei 41, l’Administrateur délégué / référent de chaque Pôle 

et Monsieur Hausknost, Directeur Général, rencontreront les usagers, les familles et les 

salariés 

a n de leur présenter le nouveau projet associatif 2014 – 2019 aux dates suivantes :

5

Bientôt les vacances de Noël !

(1) Sauf la blanchisserie qui 
fonctionnera à effectif réduit.

(2) Sauf le service nettoyage 
propreté.

Actions associativesActions associatives



L
e Conseil d’administration de l’Adapei 41 s’est étoffé de 3 nouveaux 

Administrateurs, personnes accueillies dans des établissements de 

l’association et de 3 nouveaux Administrateurs, parents d’enfants en 

situation de handicap.

         Philippe Dos Santos
accueilli à l’IME « Les Grouëts »

            Vinicius GASNIER       Alexandre LEPERT
    accueillis au CHAS et travailleurs de l’ESAT Moulin Chouard

 

       Catherine CHARLE

 mère de Xavier,       François CHOMBART
   qui est accueilli à la MAT   père d’Antoine       Didier OUVRAT

        qui est accueilli au JES            père de Claire
           qui est accueillie au CHAS

            et travaille aux Laudières
 

MERCI A JEANNE LASNIER 

pour son travail au sein du Conseil d’Administration 

depuis plusieurs années. 

Actions associativesActions associatives

De nouvelles têtes au Conseil d’Administration
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Association de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis de Loir-et Cher – Les Papillons Blancs 

Siège social : 28 rue des Gâts de Cœur 41350 VINEUIL     02 54 78 30 43     02 54 78 66 96 
secrétariat@adapei41.com – www.adapei41.com 

L’Adapei 41 est affiliée à l’Unapei 

Catherine CHARLE                         
 

Administratrice déléguée / référente            

Pôle Hébergement, Activités et Soins 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                           

     
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Président 

Patrick POEUF 

Administrateur délégué / référent 

Pôle Enfance 

Présidente Adjointe 

Brigitte NICOLAS 

Administratrice déléguée/ référente 

Pôle Travail Blésois 

2
ème

 Vice-Président 

Daniel RICARD 

Administrateur délégué / référent 

Pôle Salbris 

1
er

 Vice-Président 

Gérard GUILLOU 

Administrateur délégué / référent 

Hébergement 

Secrétaire 

Agnès LUNG-HOI 

Secrétaire adjointe 

Pierrette MARTINEAU 

Trésorier adjoint 

Jacques MONMOUSSEAU 

Trésorier 

Jean-Claude BARBEZANGE 

Corinne MINGOT Philippe LEDARD Annie JOUSLIN Philippe BLEAU 

Mireille AGOSTINI 

Alexandre LEPERT 

Philippe DOS SANTOS Vinicius GASNIER François CHOMBARD 

Didier OUVRAT 

Hugues AUMERLE 

Nouveau conseil d’administration
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Le recueil des besoins des personnes accueillies

R
ecenser les besoins des personnes accueillies a n de pouvoir mieux y répondre, c’est le but 

poursuivi depuis toujours par l’Adapei 41. 

En 2013, notre association a décidé de s’inscrire dans la démarche de recueil des besoins 

des personnes handicapées. Initiée par l’Unapei, cette action consiste en la mise en place d’une 

plateforme web nommée « ObServeur ».

L’utilisation de cet outil informatique permet de connaître les besoins d’accompagnement des 

personnes handicapées. 

Pourquoi l’Unapei a-t-elle souhaité développer cet outil ObServeur ?

I
l n’existait pas d’outil permettant de décrire et d’évaluer les besoins d’accompagnement de ces 
personnes.
L’Unapei a développé cet outil avec l’AIEM - Adapei 54. L’objectif est de connaître la réalité des 

besoins actuels et futurs des personnes handicapées pour anticiper les réponses à apporter. 
Cet outil est au service de tous : responsables associatifs et professionnels.
Les données recueillies permettront un dialogue avec les acteurs institutionnels départementaux, 
régionaux, nationaux.

Quelles données sont recueillies dans ObServeur ?

L
a saisie des données personnelles est subordonnée à l’accord de la personne accueillie,  
le cas échéant, de son représentant légal.

Une che individuelle est créée pour chaque personne ayant donné son accord. 

Les informations recueillies sont les suivantes :
 Renseignements administratifs : nom, prénom, date de naissance, adresse, mesure de 

protection éventuelle (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice), orientation, taux d’incapacité.

 Etablissements ou services fréquentés par la personne.

 Etablissement(s) d’accueil actuel(s).
 Décisions d’orientation prononcées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des 

Personnes Handicapées.

 Dé ciences présentées par la personne (ex : motrice, psychisme, visuelle, auditive, langage, 

polyhandicap, autisme, etc.).
 Troubles associés au handicap (ex : épilepsie, déglutition, équilibre, respiratoire, etc.)
 Capacités de la personne à agir seule et sans stimulation (ex : se laver, s’habiller, préparer et 

prendre son repas, se déplacer, soulever et porter des objets, lire, écrire, compter, etc.)

 Besoins d’accompagnement (médical, paramédical, autres)
 Besoins d’accompagnement, d’ici 5 ans.

Actions associativesActions associatives
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Qui a accès aux données d’ObServeur ?
Les données nominatives ne sont  accessibles que par :

 les professionnels de l’établissement, 

 le Président, la Présidente adjointe, le directeur général, le conseiller technique « démarche qualité 

». Ce dernier est chargé de la gestion de la base associative.

Les données exploitées à l’échelon départemental, régional et national sont automatiquement 

anonymisées.

Les personnes accueillies et leurs représentants légaux ont-il accès aux informations les concernant ?

Oui, toute personne peut demander à ce que lui soient communiquées les informations la concernant 

et dispose du droit à recti cation.

Comment sont garanties la con dentialité et la sécurité des données ?
 L’Adapei 41 a fait auprès de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) une 

demande d’autorisation préalable à la mise en œuvre de traitements automatisés de données à 

caractère personnel ((Articles 25 de la Loi n  78-17 du 6 janvier 1978 modi ée en 2004)

 Le serveur de la plateforme EB est hébergé et sécurisé par l’hôpital de Metz-Thionville.

 Toutes les personnes qui ont accès à la base ont signé une charte de con dentialité.

Quelles informations peut-on obtenir grâce à ObServeur ?
ObServeur permet la création de graphiques : Il est ainsi possible d’obtenir des informations précises 
à différents niveaux : association, pôles, établissements, services, unité, section… Voici quelques 
exemples portant sur l’ensemble des personnes accueillies à l’Adapei 41 :

Un grand merci aux personnes accueillies et aux responsables légaux qui, dans leur très grande 

majorité, ont répondu favorablement à notre demande d’autorisation d’utilisation de leurs données 

personnelles.
Merci également aux salariés qui ont réalisé un travail important de saisie des informations et nous 

permettent ainsi de mieux objectiver les besoins des personnes handicapées.

d’ObbbSSSeerrrrvveeeuurr ??????????????d ObSServveeurr  ??
accessibles que par :

Actions associativesActions associatives



Le recueil des besoins des personnes accueillies

L
’Adapei 41 souhaite bien connaître les besoins des personnes accueillies.

L’Unapei a créé le logiciel ObServeur. 

En 2013 l’Adapei 41a décidé d’utiliser ObServeur.

Les personnes accueillies doivent donner leur accord.

Une che de la personne accueillie est créée sur un ordinateur. 

Quels renseignements sont écrits dans la che de la personne ?

 Les renseignements administratifs : nom, prénom, date de naissance, adresse. 

Orientation, taux d’incapacité. Il est aussi écrit si la personne a une mesure de 

protection (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice).

 Les établissements dans lesquels la personne a été accueillie avant.

 L’Etablissement dans lequel se trouve la personne aujourd’hui.

 Les décisions d’orientation de la MDPH.

 Les dé ciences de la personne (ex : motrice, psychisme, visuelle, auditive, 

langage, polyhandicap, autisme, etc.).

 Les troubles de la personne (ex : épilepsie, déglutition, équilibre, respiratoire, 

etc.)

 Les capacités de la personne pour se laver, s’habiller, préparer et prendre son 

repas, se déplacer, soulever et porter des objets, lire, écrire, compter, etc.

 Les besoins d’accompagnement de la personne (médical, autres)

 Les besoins d’accompagnement de la personne dans 5 ans.

Qui peut consulter la che de la personne ?

 les professionnels de l’établissement, 

 le Président, la Présidente adjointe, le directeur général

  le conseiller technique « démarche qualité » chargé de la bonne marche 

d’ObServeur.

Facile à Lire

L illiil d b i d
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«A la rencontre de la ministre »

L
e 24 septembre, à l’invitation de la mutualité 

française, Patrick POEUF a pu rencontrer 

et interpeler Madame Ségolène NEUVILLE, 

secrétaire d’état en charge des Personnes 

Handicapées. Madame NEUVILLE donnait une 

conférence sur l’innovation et le handicap. Bien que le handicap mental ait été 

très peu abordé au cours de cette réunion, elle a su montrer son dynamisme et 

sa volonté de faire avancer notre société dans l’acceptation du handicap et la 

nécessité de rendre tous les lieux accessibles « quel que soit le handicap ».

En lien avec l’Unapei, et grâce à Denys ROBILIARD, député du Loir-et-Cher, 

Patrick POEUF a pro té de cette occasion pour interpeler la ministre sur une 

préoccupation actuelle majeure de notre secteur : la disparition systématique de 

l’exonération à la taxe versement transport. L’Adapei 41 – les Papillons Blancs 

a perdu cette exonération en 2010. Cette taxe représente désormais 50 000 € 

annuel qui n’ont jamais été nancés par l’ARS ou le Conseil Général. 

La ministre a rappelé les inégalités territoriales existantes en matière 

d’exonération de cette taxe. Une mission de l’IGAS est en cours et elle nous a 

assuré que son objectif était « de ne mettre aucune association gestionnaire en 

dif culté ».

AFFAIRE A SUIVRE !

Les autres personnes autorisées à regarder les ches ne peuvent pas voir les 

noms des personnes accueillies.

Chaque personne accueillie peut demander à voir sa che. S’il y a une erreur 

dans sa che, elle peut demander une correction.

Que peut-on savoir avec ObServeur ?

ObServeur permet de faire des graphiques : Il est possible de voir les besoins 

d’accompagnement des personnes accueillies dans chaque établissement et au 

niveau de l’association. 

torisées à regarder les ches ne peuvent pas voir les

Actions associativesActions associatives



12

La campagne de Noël

C
omme tous les ans, nous lançons prochainement notre  

« campagne de Noël ».

Les fonds récoltés nous permettront d’améliorer l’accueil de nos résidents.

Si vous avez un peu de temps disponible pour participer à cette action (diffusion des 

catalogues, véri cation et livraison des colis…), nous serons très heureux de vous 

accueillir. 

N’hésitez-pas à contacter Isabelle au secrétariat, au 02 54 78 30 43.

Si vous êtes des mordus d’Internet, vous pouvez également commander toute 

l’année, sur le site de la BOUTIQUE SOLIDAIRE de l’Adapei 41 : 

http : //boutique-solidaire.com/adapei41

La campagne de Noël

Actions associativesActions associatives
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 Un double anniversaire

L
e 25 juin 2014, une cinquantaine d’invités s’étaient donné rendez-vous au 21 rue Georges 

Litalien pour fêter les 5 ans du JES et les 20 ans du SESSD.

Le Président, Patrick POEUF, a accueilli, assisté d’Anthony LOUIS les représentants 

de l’ARS, de la CAF, de la ville de Blois, les Administrateurs de l’Adapei 41, les enfants et leurs 

familles, les salariés et des partenaires du JES et du SESSD.

Tout le monde a pu admirer la sculpture
et fresque murale, ornant la façade.

C
es œuvres ont été réalisées par les enfants du SESSD et du JES, accompagnés  
par les professionnels et par Fabrice ALIAGA, sculpteur guratif et céramiste. 

Ce travail a été inspiré par le conte « baba yaga », un célèbre personnage  

des légendes slaves. 
Au départ cette activité pour les enfants du SESSD devait se réaliser en 2 ou 3 séances. Mais, 
face au plaisir des enfants et à la qualité des œuvres réalisées, la direction a décidé d’étendre le 

projet sur l’année 2013-2014. Tous les enfants du SESSD et du JES ont pu y participer.

Pour réaliser cette œuvre, les enfants ont fait de la mosaïque, du modelage, de la découpe et 
de l’assemblage de métal, de la peinture sur ces différents supports (au pinceau, à la bombe) du 
grattage, etc. 

Très ers, les enfants ont signé leur œuvre de leurs prénoms sur le muret qui l’entoure.

Cet anniversaire a été l’occasion, pour le Président, de remercier les équipes du JES et du 

SESSD de leur travail quotidien au service de l’Association. 

C’est autour du verre de l’amitié et d’un buffet que s’est terminée cette belle journée.  

   
         Anthony LOUIS

         Chef de service

Vie des établissementsVie des établissements
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Pôle Travail Blésois : Les activités de soutien

A 
l’ESAT « Moulin Chouard », les activités de soutien collectives ont redémarré depuis le 18 

septembre. Elles ont lieu le jeudi matin jusqu’au 30 avril 2015. Les groupes sont composés 

de 5 à 8 personnes selon l’activité. 

Voici la liste de ces différents ateliers :

 Esthétisme, animé par A. Touahri

 Création en perles, animé par A. Tudot

 Marche et découverte, animé par T. Guilmin

 Création de jeux et jeux, animé par C. Fourret

 Sculpture, animé par F.  Aliaga, sculpteur (accompagnement : M. Remond). 

 Tennis, animé par Vineuil Tennis Sports et S. Lhommédé

 Sport, Gym et motricité animé, par A. Cousin et une animatrice de La Chaussée-Saint –Victor.

 Football, animé par P. Neau sur le terrain synthétique de la Chaussée Saint Victor

 Pêche et Nature, animé par JL Roy 

A l’ESAT « Les Laudières », les activités de soutien se dérouleront  le mercredi matin. Elles 
commenceront dans les meilleurs délais. Elles concerneront tous les travailleurs. Les moniteurs 
d’ateliers préparent leurs projets. Ils seront présentés dans le prochain Info-liaison.

A l’avenir, dans u souci d’amélioration du service, nous souhaitons pouvoir mettre en place des 
activités communes aux deux ESAT du Pôle Travail Blésois. 

        Danielle LECOURT
        Directrice du Pôle Travail Blésois

Un baby-foot au Foyer de Vineuil

M
ercredi 23 avril, au retour de leur journée de travail, les résidents de 

la structure « foyer » du CHAS Les sentiers ont eu une magni que 

surprise.

Dans ce grand carton était caché un très beau baby-foot « bonzini ».

Avec beaucoup d’énergie et d’impatience, ils ont participé immédiatement 

au montage et à l’installation.

Les parties ont commencé dans la bonne humeur et le respect des règles.

Un projet de tournoi avec d’autres structures peut-être pour bientôt !

PPôle Travail Blésois : Les activités de souttiien

Vie des établissementsVie des établissements
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Pôle travail Blésois : Vive les vacances ! 

A
vant de partir en vacances, le vendredi 1er août, l’ensemble des travailleurs, 

des salariés, des familles de l’ESAT du Moulin Chouard et des Laudières se 

sont retrouvés pour fêter les vacances.

Ils ont partagé l’apéritif et le repas dans la bonne humeur. Chacun aura apprécié ce 

moment de rencontre et de découverte.

Facile à Lire

Ce baby-foot a été généreusement offert au 

Foyer de Vineuil par la campagne de Noël.

Mot de François, représentant du CHAS Les 

Sentiers au Conseil de la Vie Sociale :

«  J’ai forcé dessus un bon moment à toutes 

les réunions, et puis voilà, on a réussi à l’avoir. 

Maintenant, on l’a ! »

Les résidents et l’équipe éducative du Foyer 

de Vineuil

Vie des établissementsVie des établissements



FETE DE L’ETE MUSICALE MAS/MORINES
UNE PREMIERE TRES REUSSIE

L
e Comité Festivité de la MAS et le Foyer de Vie des Morines ont 

organisé une fête de l’été musicale. La SAAJ ne pouvait se joindre 

à cette organisation mais en a fait une de son côté.

Après des échanges avec les résidents, c’est le barbecue qui  a été 

retenu pour le repas.       

Les professionnels ont ajusté leurs plannings pour l’organisation de cette journée. Les bénévoles de 

l’Ordre de Malte participent à cette journée, M. Bianchi, musicothérapeute anime un atelier musique 

et Mme Jullien, psychomotricienne installe un parcours sensoriel dans le patio de la MAS. Même les 

enfants de l’Ime en pro teront

La direction soutient le projet. Les services généraux apportent une aide précieuse. Le 27 juin, les 
deux établissements accueillent donc à la MAS la fête musicale de l’été. Il permettent à tout le monde, 
résidents, familles, personnel, de passer un agréable moment festif, musical, de découverte et de 
partage. 

Préservée de l’orage qui éclate au moment où tout le monde se rassemble dans la salle rencontre 
pour le pot de l’amitié, la journée a pu paraître courte aux familles mais elle a été aussi assez intense 
pour les résidents et les professionnels. La MAS, et notamment le patio, a été trans gurée, les 
professionnels ont montré leur capacité à se mobiliser pour un projet très adapté et porteur de sens 
pour des résidents très actifs et qui en ont visiblement bien pro té.  

   K. Lenain,  aide-soignante,  MAS La Giraudière
   Cathy Marot, éducatrice spécialisée Foyer de vie Les Morines

Vie des établissementsVie des établissements
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Les usagers de la SAAJ réalisent un déjeuner presque parfait

T
outes les familles et les tuteurs étaient invités. Certains ont pu venir. 

Les personnes accueillies à la SAAJ ont choisi les recettes, ont fait les 

courses, et ont cuisiné pour 60 personnes.

 Il y avait 4 équipes : l’équipe art de la table et apéritif, l’équipe entrée, l’équipe plat, 

l’équipe dessert. 

Chaque équipe gardait le secret de ses recettes et voulait 

gagner le concours.

Des bénévoles de la FNACA de Vineuil sont venus monter un 

grand barnum et installer des tables et des bancs, pour 

se protéger d’une pluie éventuelle.

« C’était bien », « c’était bon », « On a été content », « 

c’était la fête », « c’était beaucoup de travail, mais c’était 

bien ». 

Les familles présentes semblaient contentes.

Toute la semaine, a été consacrée pour cette journée.

Un jury constitué de 5 personnes a donné les résultats : Le 

groupe art de la table et apéritif a eu le prix du « savoir-faire ».

Le groupe entrée a eu le prix du « savoir raf ner ». 

Le groupe plat a eu le prix du « savoir intercontinental ».

Le groupe dessert a eu le prix du « savoir présenter ».

L’équipe éducative et les personnes accueillies à la SAAJ

Une nouvelle Chef de service à la SAAJ

Bienvenue à Camille DEBAN qui a pris le 16 juin ses fonctions 

de chef de service de la SAAJ. 

Facile à Lire

Vie des établissementsVie des établissements

17



BITUMAGE DES ALLEES A LA MAS
CA ROULE ! 

C
ela faisait plusieurs années que le CVS le réclamait. C’est fait ! Lundi 18 septembre 

dernier, la société Eurovia est venue faire les enrobés des allées de la MAS.

Les résidents vont pouvoir mieux pro ter des extérieurs de la MAS.

Ils pourront se déplacer plus facilement à pied, en fauteuil ou en vélo-side.

Cet aménagement permet beaucoup d’activités.

Des dons pour le foyer des Morines

« Le 4 juillet 2014, des représentants de 

l’association Telmah (tendons la main 

au handisport) ont remis au foyer des 

Morines une table de tennis de table et 

des raquettes. Les résidents pourront jouer 

ensemble et préparer au mieux nos deux 

licenciés (Noëlle Lamoureux et Brigitte 

Rabillé) pour le championnat. Tout le monde 

a bu un verre de l’amitié. 

Un grand merci à l’association Telmah pour 

ce don. » Facile à Lire

Facile à Lire
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Le vendredi 4 juillet, l’IME était à la conquête de l’Ouest !!

L
es jeunes, les professionnels, les familles, se sont donnés rendez-

vous dans le jardin de l’IME. Ils ont participé à diverses activités 

par équipes : tir à l’arc, parcours d’adresse, monter une structure, 

pêche aux trésors, course hippique…Chaque équipe devait passer à 

chaque atelier a n de gagner une lettre à décorer. A la n de l’après-

midi, l’ensemble des lettres a pu former « IME LES GROUETS ». Pour 

clôturer, les jeunes ont dansé la chorégraphie du Flash mob organisé par 

l’APF et nous avons goûté tous ensemble.

Tirer à l’arc ou à la sarbacane

Monter une structure, 
parcours d’adresse

Merci à la commission fête 

pour cette belle organisation, 

Merci aux familles pour les 

gâteaux, 

Et en n, merci à tous pour 

votre enthousiasme !

Le 26 juin 2014, nous sommes allés à la Chapelle 

Vendômoise. La Présidente de la Fondation de la Caisse 

d’Epargne Loire Centre nous a remis un chèque de 3000€. 

Cette somme nancera une partie du parcours sensoriel, 

qui est commencé à l’extérieur du foyer.

Nous les remercions vivement pour leur aide nancière.

Facile à Lire
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Séjour en Alsace pour Francine, Pascal,
Jean-Laurent et Roger SAVS de Salbris

C
’est Pascal qui en a eu tout d’abord l’idée. Il en a parlé 

à Francine, à Jean-Laurent et à Roger. Tous les quatre, 

ils ont proposé de louer ensemble un gite en Alsace au 

mois d’Août. Ce projet a été validé par M. DEFRANCOIS, et 

ils sont partis le 16 août pour une semaine. 

Aujourd’hui, ils nous racontent leurs aventures.

C’était une fête des couleurs pour ses maisons et ses eurs.

On a croisé des cigognes… des papillons, ce qui ravissait 

Francine !

Les noms des villages visités résonnent encore dans nos 
têtes : Niedermorschwhir, Beblenheim (prononcer Bawla en 
alsacien !), Eguisheim et ses ruelles circulaires, Kaysersberg 
et son château, Riquewhir et sa tour des voleurs…

Merci à M. et Mme Napoli pour leur superbe gîte et leur 
accueil chaleureux (un Kouglof nous attendait avec 
du jus d’orange bio !)

Merci à Pascal de nous avoir proposé cette région…

Francine, Pascal, Roger, 

Jean-Laurent et Annie

Nous avons passé une journée à 

l’Ecomusée d’Ungersheim et avons revisité 

les coutumes et métiers de nos anciens

Nous avons visité le château du 

Haut Königsbourg…

Nous nous sommes baladés à Colmar 
et son quartier de la petite Venise.

Séjour en Alsace pour Francine Pascal

Activités des personnes accueilliesActivités des personnes accueillies

Journée à Beauval

P
etit échantillon de 

photos de notre 

journée du 31 mai au 

zoo de Beauval, sous le soleil et 

dans la bonne humeur.

Le clou de notre journée a été 

le spectacle des otaries très 

rafraîchissant sous ce soleil de 

plomb. 

Delphine A et Marie, structure 

foyer de Vineuil

Facile à Lire
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Visite de l’Assemblée Nationale
par l’équipe Entretien de l’Espace 
Rural de l’ESAT de Belleville

L
es ouvriers de l’atelier d’entretien de 

l’Espace Rural de l’ESAT de Belleville 

remercient Monsieur MARTIN 

LALANDE, député du Loir et Cher, pour son 

invitation.

Le 23 juin, nous avons assisté à un 

débat parlementaire dans l’hémicycle de 

l’Assemblée Nationale à Paris. Une trentaine 

de députés et de 

Ministres étaient 

présents.

« Ça nous a plu et 

c’était intéressant 

; nous préparons 

un reportage 

pour expliquer le 

fonctionnement de la 

France. »

L
e vendredi 27 juin, 16 résidents 

du CHAS (structure de Médicis, 

Montaigne et du Foyer de Vineuil) 

sont allés voir la comédie musicale « 

Robin des Bois » au zénith d’Orléans.

Au programme :

Initiation au tir à l’arc avant le concert : 

1 CD 3 titres en cadeau.

Ils ont adoré :

Matt Pokora dans le rôle de « Robin des 

bois ». Les danseurs, Les acrobates.

Les changements de décors, les 

projections d’images et les jeux de 

lumière.

« Un super spectacle »

Béatrice

Facile à Lire
Comédie musicale 
« Robin des Bois »
pour des résidents du CHAS
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Activité jardinage au CHAS !

Cette année encore, l’activité « jardinage » a bien fonctionné !

Les résidents de la structure du Foyer ont planté des pieds de tomates, de courgettes, 

des salades.

Quel plaisir de manger 

les fruits et légumes 

du jardin !

Une belle expérience humaine.

Au saut en hauteur, Jessy a utilisé la 

technique du Fosbury et a ni avec une 

barre à 1,25m. Catarina, elle, saute 

une barre de 1,12m, contre 0,90m aux 

quali cations. Elle bat la championne de 

France en titre !

Aux épreuves de course, Jessy fait un 

très bon temps aux quali cations de son 

épreuve favorite, le 1 000 m : 3,42 minutes !  

Au 100 m Catarina fait une très belle course 

et nit troisième en battant à nouveau la 

championne de France ! Pas étonnant 

Un groupe des Morines
à la découverte de la vallée du Loir

Le 30 août un groupe des Morines est parti 

à la découverte de la Vallée du Loir dans le 

fabuleux autorail (TTVL : Train Touristique 

de la Vallée du Loir). L’ensemble du groupe 

a été très satisfait de cette sortie.

En partance de Thorée la Rochette jusqu’à 

Trôo via Montoire sur le Loir, le circuit est 

riche de curiosités : caves troglodytes, 

vignoble, passage de TGV, tunnel de Saint 

Rimay, Gare de Montoire… etc.

Brigitte, Blandine, Dominique, 

Philippe, Michel, Bruno, Maryse, 

Sylvie et Roxane. 

Les championnats de France    

Activités des personnes accueilliesActivités des personnes accueillies

L’équipe du foyer 
de Vineuil
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L’Eclaircie : Nouvelles activités

L’Eclaircie renouvelle ses activités pour cette saison sportive 2014-2015.

7 disciplines sont proposées en soirée :

Lundi : NATATION 18h-19h

Activité encadrée par un agent de 

développement CDSA, Yannick et Jessica

Mardi : FOOTBALL 18h-19h15

Activité encadrée par Karima et Jessica

Mercredi : PETANQUE 18h-19h

Activité encadrée par Karima et Ludovic 

avec 2 bénévoles de l’ASPTT

JUDO 18h-19h

Activité encadrée par Fabien (entraîneur 

club) et Jessica

Jeudi : TENNIS DE TABLE 18h-19h

Activité encadrée par Ludovic et un agent de 

développement du CDSA

RUGBY 18h-19h

Activité encadrée par Yannick du Rugby Club 

de Blois

 BASKET-BALL 17h30-19h30 en cours 

d’élaboration sur Salbris

Activité encadrée par Jessica

Vendredi : DANSE COUNTRY 18h-19h

Activité encadrée par Karima et Ludovic 

avec le club Dan’s Joam

En journée, l’Eclaircie intervient auprès des établissements tels que le foyer des Morines, 

la SAAJ et l’ESAT « Belleville » de Salbris.

A partir de décembre, nous devrions intervenir auprès du Domaine Saint Gilles sur 

Pontlevoy 1 fois par mois, le samedi, dans le cadre d’un cycle multi-activités.

puisque c’est son épreuve 

favorite !

S’ils n’ont pas eu de médaille, 

Jessy et Catarina peuvent malgré tout être 

ers d’avoir participé à ces championnats 

et d’avoir repoussé leurs limites.

Merci à eux d’avoir représenté l’IME 

de si belle manière !

Merci aussi à leurs familles qui ont rendu 

ce voyage possible. 

En n, merci à Pierre Sommier, éducateur 

sportif, d’avoir inscrit l’IME dans un beau 

projet sportif. 

Jessy Brillault et Catarina Valente Martins 

ont représenté l’IME des Grouëts lors des 

championnats de France d’athlétisme de 

sport adapté à Vichy du 20 au 22 mai 2014. 

   d’athlétisme de sport adapté :

Facile à Lire
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