

Info liaison n° 38
 Janvier 2015

Meilleurs vœux pour 2015

Nous vous souhaitons une bonne année 2015
pour vous
pour votre famille
pour vos amis.
Nous vous remercions pour votre confiance.
Nous espérons beaucoup de réussite pour l’Association en 2015.
Patrick Poeuf
Le Conseil d’administration
Alexandre Hausknost
L’équipe de Direction
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Actions associatives

Le mot du Président

Des personnes handicapées intellectuelles
ont décidé de créer une association.
Cette association s’appelle
représente les personnes handicapées intellectuelles.
C’est la première association nationale.
a plus de 400 adhérents et 27 délégations locales
dans toute la France.
collabore depuis plus de 10 ans avec l’Unapei.
L’Unapei et
veulent rendre la société plus accessible
aux personnes handicapées intellectuelles.
L’Unapei et
veulent changer le regard de la société sur les personnes handicapées.
5 personnes accueillies dans nos établissements,
des administrateurs et des professionnels
sont allés au congrès de
en octobre à Périgueux.
Ces 5 personnes veulent créer une section locale de
Nous les encourageons à créer cette section locale.
Nous sommes prêts à les aider dans leurs démarches.

Responsable de publication : Patrick POEUF
Rédacteurs : Brigitte NICOLAS, Pierrette MARTINEAU, Gérard GUILLOU,
Nadine HERMELIN, Jérémy DANNEAU, Cécile VIGNES, Frédéric
DESJOUIS, Bernard VEUJOZ.
Impression par Duplicata service à Contres
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Actions associatives

Le mot du Directeur Général

L’Adapei 41 – les Papillons Blancs en film

Il est difficile de nous présenter rapidement.
L’Adapei 41 – les Papillons Blancs
a beaucoup d’établissements et services.
L’Adapei 41 – les Papillons Blancs a beaucoup d’activités.
Nous en oublions à chaque fois.
Pour éviter cela, nous allons réaliser un film pour nous présenter.
Le film dira qui nous sommes.
Le film dira ce que nous faisons.
Le film sera tourné de janvier à mars 2015
dans les établissements et services.
Nous aurons besoin d’acteurs.
Une partie du film sera présentée à l’Assemblée Générale
du 10 juin 2015 à 15 heures à cap ciné Blois.

L’adapei 41 fête les 90 ans de madame Cormier
Madame Cormier a été Présidente
de l’association de 1979 à 1987.
Nous la remercions pour le travail accompli
pendant toutes ces années.
Nous lui souhaitons de poursuivre une retraite
toujours aussi active.
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Madame Cormier avec son fils
et Monsieur Poeuf.

Actions associatives

Info liaison devient plus facile à lire
Vous découvrez ce nouveau numéro d’info liaison.
La présentation a changé.
Nous voulons écrire l’Info liaison en facile à lire et à comprendre.
Nous voulons que les personnes accueillies
comprennent les informations de l’association.
Pour écrire en facile à lire et à comprendre,
Il faut connaître beaucoup de règles.
Le mardi 21 octobre 2014 et le mercredi 22 octobre 2014 :
- 7 personnes accueillies
- 5 salariés des établissements
- Bernard Veujoz, conseiller technique
- Isabelle Boutard, secrétaire du siège
- Brigitte Nicolas, présidente-adjointe
ont suivi une formation pour apprendre ces règles.
Nous voulons écrire en facile à lire d’autres documents de l’association :
- la charte des droits et libertés de la personne accueillie
- le projet associatif
Nous allons le faire prochainement.
Le logo

Facile à lire et à comprendre disparaît de cet info-liaison.

Nous le remettrons
quand les personnes accueillies valideront les textes.
Pour qu’info liaison soit encore plus facile à comprendre
nous mettrons des images dans les prochains numéros.
Brigitte Nicolas
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Actions associatives

Dates à retenir 
Galette :
Dimanche 18 janvier 2015 à partir de 14 heures
à la salle des fêtes de Vineuil.
Assemblée générale de l’Adapei 41 :
Mercredi 10 juin 2015 à 15 h à Cap Ciné à Blois
Manifestations en 2015 organisées par L'Eclaircie :
Samedi 10 janvier : Rencontre Régionale de tennis de table à Mer.
Samedi 7 février : Rencontre Régionale Futsal à Blois.
Mercredi 11 février : Rencontre Régionale Cap'foot à Blois.
Samedi 11 avril : Spectacle danse country à Blois (à confirmer).
Mercredi 22 avril : Randonnée pédestre à Cellettes.
Samedi 4 juillet : Challenge sportif multi-activités à Blois (à confirmer).

 Dates des vacances de février
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Actions associatives

Présentation du projet associatif
Depuis la mi-octobre, M. Poeuf et M. Hausknost
se rendent dans tous les établissements et services.
Ils présentent le nouveau projet de l’association
aux personnes accueillies, aux familles et aux salariés.
Pour faire son nouveau projet
des administrateurs
des personnes accueillies
des parents et amis
des salariés
d’autres associations
ont aidé l’association.


M. Poeuf et M. Hausknost répondent aux questions.
Ils expliquent les actions et les projets de l’association.
Ensuite, tout le monde participe à un pot de l’amitié.
Le projet a déjà été présenté :
au Pôle Hébergement, Activités et Soins,
au Pôle Hébergement et Accompagnement Social,
au Pôle Travail Blésois,
au Pôle de Salbris.
La présentation au Pôle Enfance
se déroulera à l’IME « Les Grouëts » le jeudi 5 février 2015 à 17 h.
La présentation au personnel du Siège social
se déroulera le lundi 9 février 2015 à 15 h 30.

Présentation du projet associatif
au Pôle Travail Blésois
le 19 novembre à la salle des fêtes
de La Chaussée-Saint-Victor
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Actions associatives

Opération Brioches 2014
Nous avons participé à l’Opération brioches de l’Unapei,
du lundi 6 octobre 2014 au samedi 11 octobre 2014.
Nous avons vendu 1500 brioches.
12 bénévoles ont vendu les brioches à Blois.
2 bénévoles ont vendu les brioches à Salbris.
5 personnes accueillies ont participé à la vente le samedi.
Nous avons vendu des brioches :
- dans la galerie marchande d’Auchan
- dans la galerie marchande de Cora
- dans la galerie marchande de Carrefour Market à Salbris
- au marché place Louis XII
- chez Mondelez (chocolaterie Poulain)
- chez Procter et Gamble

Stand à Auchan
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Actions associatives

Nous avons vendu des brioches avec des bons de commande :
- dans l’association
- auprès de la maison de retraite Pimpeneau, à Vineuil,
- auprès de la maison de retraite l’Ecureuil à La Chaussée Saint Victor,
- auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole, à Blois,
- auprès de la Société Générale, à Blois,
- auprès de l’entreprise Affinity à la Chapelle Vendomoise,
- auprès de l’entreprise Sisley à Blois,
- auprès de l’école élémentaire de la Providence à Blois.

Stand chez Mondelez (ancienne chocolaterie Poulain)
Les Toques Régionales à Amboise ont fabriqué
les petites brioches gratuitement.
Le centre de formation des apprentis de Blois a fabriqué
les brioches à prix coutant,
La Boulangerie Le Floch à Vannes a fabriqué les brioches à un prix
intéressant.
Carrefour Market a fabriqué les brioches gratuitement.
Nous avons fait un bénéfice de 2 800 euros.
Nous n’avons pas encore décidé à quoi va servir l’argent.
Nous le dirons la prochaine fois.
Merci à tous pour votre engagement et à l’année prochaine.
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Actions associatives

Les évaluations externes des établissements et services
Les évaluations externes sont terminées.
Elles se sont déroulées du mois de février au mois de décembre 2014.
Tous les établissements et services ont été évalués
par le Cabinet Pluriel Formation Recherche.
Les évaluations se sont bien déroulées.
Les évaluateurs ont rencontré :
des personnes accueillies
des familles et des représentants légaux
des salariés
des partenaires
Les échanges avec les évaluateurs ont été très satisfaisants.
Les évaluateurs ont fait une réunion dans les établissements et services
pour dire ce qu’ils ont vu du fonctionnement.
Le Cabinet Pluriel Formation Recherche
nous a remis les rapports.
Les rapports sont très positifs.
Les rapports montrent que les personnes sont bien accompagnées
dans les établissements et services de l’Adapei 41.
Les rapports montrent ce qui peut être encore amélioré.
Les rapports ont été remis :
à l’Agence Régionale de Santé
au Conseil Général
Tout le monde pourra savoir ce qui est écrit dans les rapports.
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Actions associatives

Les travaux à l’ESAT de Belleville à Salbris
Les travaux du bâtiment administratif sont terminés.
Les travaux de la lingerie sont en cours.
La lingerie sera terminée dès le début de l'année 2015.

Les travaux à l’IME Les Grouëts
La plaine de jeux est engazonnée.
La plateforme de sport et de motricité a été revêtue par un enrobé.
Les enfants de l’IME ne se feront plus mal avec les gravillons.
Il faudra quand même faire attention.
Le sol pourra être glissant avec les feuilles et le mauvais temps.
Il faudra aussi faire attention l’hiver avec la gelée.
Un parking a été agrandi.
Il y a maintenant 4 places supplémentaires pour les voitures.
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Vie des établissements – Pôle Enfance

La Fête de Noël à l’IME Les Grouëts
Jeudi 18 décembre 2014 on a fait la fête à l’IME !
On s’est régalé avec un bon repas.
Puis on a vu un spectacle de clowns : Antioche et Zégora.
On a bien rigolé !
Après le spectacle, nous avons goûté.

Le spectacle des artistes, Alexandra Mellouk et Jessy Brillault,
a été très apprécié par un public nombreux.

Bravo Victor !
Victor Chu Tung a réussi son CAP Maintenance et Hygiène des Locaux.
Il a préparé son CAP à l’IME, au CFAS.
Le CFAS, c’est le Centre de formation des apprentis spécialisé.
Il a reçu son diplôme et tout le monde a applaudi pour le féliciter.















Monsieur Gaudin,
conseiller technique général
au CFAS d’Orléans
remet son diplôme à Victor.
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Vie des établissements – Entreprise Adaptée



Le redressement de l’Entreprise Adaptée en bonne voie

Après les difficultés de 2012, une année 2013 à l’équilibre,
l’année 2014 confirme que son redressement est en bonne voie.
La mise en place d’activités annexes
comme le nettoyage de bardages (Bâtiment), le Multi technique,
ont permis d’embaucher, de reclasser
des travailleurs de la Sous Traitance Industrielle.


Les activités Espaces verts et Nettoyage Propreté
sont en forte progression cette année.
Là encore, cela a permis de reclasser
les travailleurs de la Sous traitance Industrielle.
Depuis 2 mois nous avons lancé une équipe spécifique
sur tous les travaux du second œuvre du bâtiment :
peinture murs et plafonds, revêtements de sol, revêtements de mur,
petite plomberie, petite maçonnerie, pose de Placoplatre.
Si vous avez des besoins contactez-nous !!!
Aujourd’hui nous manquons de travail de Sous Traitance .
C’est pourquoi en 2015 nous allons lancer une nouvelle activité :
le Recyclage des déchets de bureau.
Cette activité n’existe pas sur le département.
Nous devons être les premiers à proposer ce service.
Pour proposer cette nouvelle activité,
il faudra que l’Entreprise Adaptée déménage
dans des locaux plus grands.
En 2015, nous devrions aussi démarrer
l’activité de nettoyage de chariots de supermarché.
2015 sera aussi une année importante
pour l’élaboration de la cuisine centrale de l’Adapei 41.
Je remercie tout le personnel des Ateliers du Grain d’Or
pour ses efforts
et je souhaite une bonne année à tous.
Patrice Petit, directeur de l’Entreprise Adaptée
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Vie des établissements – Pôle Travail Blésois

Différent et compétent

L’ARECO est l’Association Régionale de coopération
pour la reconnaissance des compétences
des travailleurs handicapés en Région Centre.
L’ARECO a organisé jeudi 27 novembre 2014
la remise des attestations de compétences professionnelles
dans l’amphithéâtre du lycée agricole de Châteauroux.

Je suis Cyrille Fourret.
Je suis moniteur d’atelier à l’Esat du Moulin Chouard.
J’ai accompagné Jérémy Berthon et Sandy De Almeida.
Ils ont passé le diplôme de Différent et Compétent.
Je suis Patricia Bechet.
Je suis monitrice d’atelier à l’Esat des Laudières.
J’ai accompagné Sandrine Brenans et Emilia Champion.
Elles ont passé le diplôme de Différent et Compétent.

Nous les avons encouragés quand ils avaient envie d’abandonner.
Nous leur avons permis de valider tous les points du référentiel.
Un référentiel ce sont des documents où sont marquées les choses à faire,
les choses à savoir faire dans le travail.
En décembre 2013,
Jérémy, Sandy, Sandrine et Emilia ont expliqué leur travail devant le jury.
Deux personnes de l’Education Nationale formaient le jury.
L’examen a duré une demi-heure.
Après, le jury a dit qu’ils étaient reçus à l’examen.
Après, le jury a dit qu’ils auraient leur diplôme de Différent et compétent.
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Vie des établissements – Pôle Travail Blésois

Jérémy
J’ai 26 ans.
Je travaille à l’ESAT Moulin Chouard depuis 4 ans.
Cyrille m’a demandé si je voulais m’inscrire
à Différent et compétent.
J’ai dit oui.
Dans l’atelier, je travaille à la filmeuse.
Toute l’année,
j’ai réfléchi sur ce que je fais au travail.
J’ai écrit ce que je fais.
En septembre 2014,
je suis passé devant un jury de 2 personnes à Blois.
Pendant une demi-heure
j’ai dû leur expliquer ce que j’avais fait.
J’ai été reçu.
Mes parents sont venus à la remise des diplômes à Châteauroux.
Il y avait beaucoup d’ambiance.
On se serait cru au Stade de France.

Sandy
J’ai 28 ans.
Je travaille à l’ESAT Moulin Chouard depuis 6 ans.
Je travaille dans l’atelier n°4 de Cyrille.
Je travaille à la mise en sachet
et le collage d’étiquettes.
Mon objectif, c’est d’aller travailler à l’entreprise adaptée.
Cela m’a fait progresser pour atteindre mon objectif.
Je vais bientôt y arriver.
Cette formation m’a donné de l’assurance.
Cette formation m’aide à expliquer mon travail aux autres.
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Vie des établissements – Pôle Travail Blésois

Sandrine
J’ai 37 ans.
Je travaille aux Laudières depuis 11 ans
dans l’atelier de Patricia.
Je travaille dans l’usine chez Sisley, à Blois.
Je mets des étiquettes transparentes
sur des produits cosmétiques.

Mon objectif, c’était d’acquérir de l’assurance
pour pouvoir passer mon permis de conduire et j’ai réussi.
Cette formation, c’est long et difficile mais ça en vaut la peine.
J’ai bien fait de persévérer.
Je dis aux autres qu’on apprend pleins de choses.


Emilia
J’ai 28 ans.
Je travaille aux Laudières depuis 8 ans.
Moi, aussi, je suis avec Patricia chez Sisley, à Blois.

Depuis que je suis ici,
mon objectif, c’était d’avoir un diplôme, comme tout le monde.
Je me suis donnée de la peine et je l’ai eu.
Maintenant, je montre aux autres, surtout à Elsa.
C’est important que nous donnions envie aux autres de le faire aussi.
Nous remercions Cyrille et Patricia.
Heureusement, qu’ils étaient là pour nous aider.
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Vie des établissements – Pôle Salbris

Fête de fin d’année à l’ESAT Belleville




Avant la fête, on s’active pour préparer la salle









Et après, tout le monde se régale !

C’est que du bonheur !
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Vie des établissements – Pôle Hébergement, Activités et Soins
Repas potirons à la SAAJ
Le lundi 17 novembre 2014
les équipes des ateliers cuisine et jardin
se sont réunies dans la joie et la bonne humeur
pour préparer les potimarrons
récoltés dans le jardin de la SAAJ.
Chacun avait son travail :
- certains ont épluché
d’autres ont coupé, mixé pour faire la soupe, le soufflé et le gâteau.
Les plats étaient délicieux et les assiettes étaient vides à la fin du repas.
L’équipe des jardiniers :
Josélito, Franck, Jessy, Muriel, Murielle,
Adeline, Thomas, Yannick, Danielle.
L’équipe des cuisiniers : Jérémy C., Pierre, Rachel, Christophe, Valérie.
La SAAJ, c’est aussi…
L’exposition peinture des artistes de la SAAJ
à la maison du tourisme de Cellettes,
chaque année, au mois de septembre.
L’atelier théâtre
Cette année, l’atelier théâtre a présenté 2 spectacles :
Le 4 novembre au collège Maurice Genevoix à Romorantin,
devant des élèves de 6ème.
Le 13 novembre à Mont-Prés-Chambord,
devant les familles et établissements spécialisés.
Le challenge de football Thibault Ott
Le challenge a eu lieu le 10 décembre au gymnase de Chémery.
La SAAJ est décorée par toutes sortes de cœurs rouges.
C’est le thème de Noël choisi par les personnes accueillies.
Le repas de Noël aura lieu le jeudi 18 décembre.
Nous avons choisi le traiteur pour le repas de Noël.
Rédacteurs des articles :
Franck, Rachel, Gwénaëlle, Zuhal, Muriel, Pascale.
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Vie des établissements – Pôle Hébergement, Activités et Soins
C’est comme ça à la MAS La Giraudière !

Halloween
On est bien dans la piscine à balle

Théâtre pour les résidents du foyer des Morines
Le 5 Décembre 2014, les résidents du Foyer "Les Morines"
ont assisté à une représentation de théâtre.
Les acteurs étaient des enfants de CM1 et CM2
de l'école primaire de Mont Près Chambord.
Le thème de la pièce était l'écologie.
La pièce se passe en 2040.
Une famille vit les conséquences du réchauffement climatique.
Elle va voir la mer pour la première fois.
Après la représentation, les résidents ont offert un goûter aux enfants.
Les enfants ont pu parler de leur travail de scène
Les enfants ont montré leurs cahiers aux résidents.

Les résidents reviendront voir la pièce de l'année prochaine
avec enthousiasme
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Vie des établissements – Pôle Hébergement et Accompagnement Social
Les belles portes 
La structure de Blois Vienne a organisé une activité
pour personnaliser les portes des chambres des résidents.
Chaque résident a choisi le matériel en fonction de ses goûts.
Chaque résident a mis les couleurs et les matériaux qu’il aime.
Chaque résident a mis une photo ou pas.
C’est le reflet de ce qu’il est.
C’est très gai et très coloré.
Les résidents de Blois Vienne et Emilie, éducatrice

Sortie à Center Parc
Le 10 novembre, nous sommes partis à Center Parcs
avec Philippe, Laurent, Céline, Wang-You et Baptiste.
Au programme : hamburger-frites, piscine à vagues, toboggan et jacuzzi.
Un bon moment partagé qui donne envie de recommencer.
Danièle VICTOR, résidente du CHAS, Structure Foyer
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Vie des établissements – Pôle Hébergement et Accompagnement Social
Salon de l’automobile à Paris
Nous étions un groupe de 6 résidents et 2 éducateurs.
Nous sommes partis sur Paris le samedi 11 octobre 2014
pour aller voir toutes les belles voitures.
Il y avait tellement de monde et de choses à voir
que nous n’avons pas pu faire le tour de toutes les voitures.
Emilie COSTE

Devant les Jaguars, Bentley, Porches, Maserati, plus de mots !
Que des wouaw, aie aie aie, oh là là.
Dans deux ans, on y retourne !
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Activités des personnes accueillies

Sortie Bowling le 22 novembre 2014 avec l’Eclaircie
L’Eclaircie a organisé pour ses membres
une après-midi bowling à Blois le samedi 22 novembre 2014.
Après les retrouvailles,
chaque participant reçoit la paire de chaussures nécessaire
afin de pouvoir parcourir l'aire de jeu.
Les joueurs s’encouragent mutuellement
et chacun y va de son commentaire pour conseiller
la meilleure façon de lancer.
Le caractère ludique et convivial enthousiasme les participants.
La partie s'achève dans la bonne humeur,
avec des scores plus ou moins élevés.
Il est donc prévu de refaire cette sortie.

Les SAVS de Blois et Salbris ont fêté Noël ensemble
C’était une première !
Le 12 décembre 2014
23 personnes des SAVS de Blois et Salbris
se sont retrouvées pour fêter Noël au « Loire café ».

Salbris

Un groupe de 10 personnes du SAVS de
avait fait le déplacement.
C’est mieux de faire la fête ensemble.

Un moment d’échange et de fête.
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La maltraitance
La maltraitance dont les personnes âgées et les personnes handicapées peuvent
être victimes est un phénomène complexe. La notion de maltraitance renvoie une
diversité de situations allant de la négligence à la violence.
Elle correspond le plus souvent à une succession de petits actes qui, réunis, créent
les conditions de l’isolement et de la souffrance des personnes.
Quelques exemples de maltraitance :
EUXWDOLWpVpYLFHV
LQIDQWLOLVDWLRQKXPLOLDWLRQ
DEXVGHFRQILDQFH
GpIDXWGHVRLQs ;
SULYDWLRQRXYLRODWLRQGHGURLWV
&KDFXQG¶HQWUHQRXVSHXW\rWUHFRQIURQWpGDQVVRQHQYLURQQHPHQWIDPLOLDOSULYp
ou professionnel.
La maltraitance peut exister à domicile ou en établissement. Elle concerne les
personnes âgées comme les personnes handicapées.
Elle doit être combattue avec détermination pour protéger toutes celles et tous ceux,
en situation de fragilité, qui ne peuvent se défendre.
Si vous le souhaitez, une prise en charge de proximité sera
réalisée par les acteurs locaux.
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Impression :

