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Actions associatives
Le mot du Président
Au cours d’une réunion, le conseil départemental a annoncé
des modifications du règlement de l’aide sociale.
L’aide sociale, c’est une aide donnée par le conseil départemental
pour payer les frais d’hébergement.
Le conseil départemental veut diminuer l’aide
pour les personnes handicapées en accueil de jour.
Le conseil départemental veut faire un peu payer les jeunes
qui restent en IME en attendant une place
dans un établissement pour adultes.
Lorsqu’une personne accompagnée en SAVS ne pourra pas payer,
ses parents ou ses enfants devront payer.
Nous avons dit au conseil départemental
que nous ne sommes pas d’accord.
Le conseil départemental nous a entendus et il va nous en reparler.
Le conseil départemental nous a aussi parlé
d’une nouvelle aide pour payer la cotisation à la mutuelle.
C’est une bonne nouvelle.
Lisez l’article de la page 6 qui vous explique ce que c’est.
L’évolution des textes demande une grande vigilance !
L’évolution constante de la législation et de la réglementation, nous oblige à avoir une grande vigilance et à réagir
dès que nous avons connaissance des nouvelles mesures.
Lors de la dernière réunion budgétaire du Conseil Départemental, des modifications du règlement de l’aide sociale
ont été annoncées. Celles-ci devraient impacter l’association et ses membres. Les principales mesures concernent :
 Une participation de 2/3 du forfait journalier serait demandée lors d’un accueil de jour « permanent » et
« temporaire ».
 Les jeunes maintenus en amendement Creton, auraient, sous certaines conditions, à acquitter une
participation dont le montant reste à déterminer.
 Pour les personnes en SAVS, le Conseil Départemental va appliquer l’aide sociale applicable à l’aide à
domicile, ce qui signifie que pour les bénéficiaires qui ne peuvent pas payer, il y aura la mise en jeu de
l’obligation alimentaire par les ascendants et descendants, et la récupération sur succession.
Après avoir étudié ces différents points qui nous semblent contestables, nous avons échangé avec le Conseil
Départemental qui doit nous faire part de ses réflexions avant que nous contestions officiellement ces mesures.
Une autre mesure « positive » a été mise en place récemment, l’Aide pour une Complémentaire Santé (AC S).
Cette aide financière pour payer une complémentaire santé est destinée aux personnes à faible revenu et devrait
bénéficier à un grand nombre des personnes accueillies dans nos établissements et services.
Voilà deux exemples de ce que nous pouvons faire pour améliorer le quotidien de nos enfants et proches, et cela
grâce à la vigilance des professionnels et des administrateurs de l’association.
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Actions associatives
Le mot du Directeur Général
Un dossier bien mené !
Dans l’info liaison numéro 39 d’avril 2014,
nous vous avons dit que le Conseil Général
et l’Agence Régionale de Santé
voulaient créer 50 places d’hébergement dans le département
pour les personnes handicapées vieillissantes.
En février 2015,
le Conseil d’Administration de l’Adapei 41 Les Papillons Blancs
a décidé de déposer un dossier pour agrandir le foyer des Morines.
En juillet, nous avons présenté notre projet devant 2 commissions.
Les commissions étaient composées :
 de représentants de l’agence régionale de santé,
 d’élus du Conseil Départemental
(c’est le nouveau nom du Conseil Général),
 de représentants des usagers.
Nous avons parlé des valeurs de l’Adapei 41,
de notre expérience pour accompagner les personnes handicapées,
et de notre sérieux pour gérer les budgets des établissements.
Le jury a retenu notre projet de création
de 15 nouvelles places de foyer occupationnel au foyer les Morines.
Nous devrons créer ces places dans un délai de 3 ans.
Dans l’info liaison n° 39 d’avril 2015, nous vous informions que le Conseil Départemental (Nouveau nom du Conseil
Général) avait lancé un appel à projet dans le Loir et Cher pour créer 50 places pour personnes handicapées
vieillissantes. Le Conseil d'Administration de l’Adapei 41 - les Papillons Blancs a décidé lors de sa réunion du 10
février 2015 d’y répondre pour proposer une extension du foyer des Morines.
Le 17 et le 21 juillet, nous sommes allés présenter notre projet devant deux commissions spécifiques composées de
l’ARS, d’élus du Conseil Départemental et de représentant des usagers. Une vingtaine de projets étaient en
concurrence. Nous avons mis en avant les valeurs de notre association, l’expertise acquise dans l’accompagnement
de ce public et la rigueur de notre gestion. Les membres du jury y ont été sensibles puisque notre dossier de
création de 15 places de foyer occupationnel a été retenu par le Président du Conseil Départemental.
Nous avons reçu une autorisation d’extension du foyer des Morines de 15 places. Ces nouvelles places doivent être
créées dans un délai de 3 ans.
Nous devons désormais passer dans la phase de réalisation qui n’en sera pas moins complexe que la précédente !

Responsable de publication : Patrick Poeuf.
Rédacteurs : Brigitte Nicolas, Pierrette Martineau, Gérard Guillou, Nadine
Hermelin, Jérémy Danneau, Cécile Vignes, Anaïs Brisset-Perron, Frédéric
Desjouis, Bernard Veujoz.
Photo de couverture : Margot Charpentier.
Personnes accueillies associées à la relecture :
Sébastien Borbon, Jérémy Danneau, Yannick Desnoyers.
Impression : Duplicata service à Contres.
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Actions associatives
Dates à retenir
 La traditionnelle galette de l’Adapei 41
aura lieu le dimanche 31 janvier 2016
à la salle des fêtes de Vineuil à partir de 14H30.
Un spectacle et une tombola animeront cet après-midi.
Nous vous attendons nombreux.
 Ne manquez pas le loto le 20 mars à 14 h 30
à la salle des fêtes de Vineuil.
 Prochaine Assemblée Générale de l’Adapei 41 :
le 8 juin 2016 à 14h30 à Cap Ciné.
Vacances de Noël
deded’hiveprintemp
s
Etablissements ou
services

Départ

Rentrée

Mercredi

Lundi

23 décembre 2015

4 janvier 2016

Au soir

au matin

SESSD
JES
IME
SAAJ
ESAT « Les Laudières »
ESAT « Moulin Chouard »
ESAT "Belleville" (1)

Mardi 22 décembre Lundi 4 janvier 2016
2015 au soir
au matin

(1) Sauf la Blanchisserie : se reporter au planning de rotation des équipes
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Actions associatives
L’ACS, une aide pour payer la mutuelle
Quand on va chez le médecin, il faut payer la consultation.
La sécurité sociale nous rembourse une partie de ce qu’on a payé.
Pour être remboursé plus, il faut avoir une mutuelle.
Mais il faut payer une cotisation à la mutuelle tous les mois
pour qu’elle nous rembourse
quand on va chez le médecin ou à la pharmacie.
Pour nous aider à payer la cotisation de la mutuelle,
on peut demander l’ACS.
L’ACS, ça veut dire :
l’aide à l’acquisition d’une couverture maladie complémentaire.
Pourquoi il faut demander l’ACS ?
 Pour payer moins de cotisation à la mutuelle
 Pour avoir le tiers payant.
Le tiers payant, ça veut dire qu’on ne paie pas
quand on va chez le médecin ou à la pharmacie.
Pour demander l’ACS, il faut se renseigner
à la caisse primaire d’assurance maladie.
C’est la caisse primaire d’assurance maladie qui décide si elle donne l’ACS.
Formation des administrateurs
Les membres du conseil d’administration se sont réunis
le samedi 26 septembre 2015 au siège de l’association toute la journée.
Ils ont travaillé avec un formateur de l’Unapei.
Ils ont appris ce qu’est un administrateur.
Ils ont appris comment il doit travailler.
Sponsor 1

Sponsor 2
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Actions associatives
La fête champêtre de l’Adapei 41
La traditionnelle fête champêtre de l'association
a eu lieu le dimanche 13 septembre 2015 à Cour-Cheverny.
Malgré la pluie du matin,
plus de 200 personnes se sont retrouvées à Serigny.
C’était une belle fête.
Nous avons passé un bon moment.
Vivement l'année prochaine !
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Actions associatives
A découvrir !
L’histoire de Manon et Lucas :
vol de bonbon à la colonie
Les jeunes de la colonie sont tristes.
Tous les bonbons ont disparu.
Nos amis Manon, Lucas et le chien Flairtout
trouveront-ils les voleurs de bonbons ?
Ce livre est écrit en facile à lire et à comprendre
pour en faciliter la lecture.
Pour le commander :
Association FALEAC
17 ter rue Crevel Duval
92500 Rueil-Malmaison
Tarif : 7 euros
La création du magazine J’existe & je veux vise à expliquer les
notions d’affectivité et de sexualité, qui ont longtemps été
inaccessibles, parfois même interdites aux personnes
.
déficientes
intellectuelles.
Ce magazine est conçu et réalisé par et pour des personnes en
situation de handicap mental à partir d’ateliers diversifiés. Le
contenu est entièrement rédigé en Facile à lire et à
comprendre.

Pour commander :
J’existe et je veux
Adapei Var méditerranée
L’Ayguade – rue des Pluviers
83 400 Hyères
Tarifs :
Une revue : 4,50 euros
Abonnement annuel : 18 euros (4 numéros)
8
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Pôle Enfance
Les activités de juillet
au jardin d’enfants spécialisé de l’école Jules Ferry

Administrateur délégué / référent
Jean-Claude Barbezange

Pour la première fois cette année,
le Jardin d’enfants spécialisé de l’Ecole Jules Ferry, à Blois,
est resté ouvert une partie du mois de Juillet.
Avec la canicule, nous avons eu très chaud !
Alors nous avons passé beaucoup de temps sous les arbres du quartier.
Tous les jours, nous avons pique-niqué.
L’IME Les Grouëts nous a prêté une salle climatisée pendant la canicule.
L’après-midi, on jouait dans l’eau.
Nous avons fait beaucoup de sorties :
 à l’aquarium de Touraine,
 au parc animalier d’Autrèche,
 au parc des Mées
 à la pataugeoire.
Encore merci à l’IME qui nous a prêté des véhicules.

Sponsor 3

Sponsor 4
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Pôle Enfance
Sortie de fin d’année pour l’IME
Le 24 juillet 2015, l’ensemble des jeunes et salariés présents
sont allés s’amuser dans un parc de loisirs à Monts, en Indre et Loire.
Le parc s’appelle la Récréation.
C’était pour fêter la fin de l’année scolaire et les vacances.
Nous sommes partis en car le matin.
Nous avons mangé un pique-nique sur place.
Les jeunes, comme les adultes, ont été contents de se réunir
pour fêter les vacances et s’amuser.
Au retour, nous avons chanté dans le car.
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Pôle Hébergement
et Accompagnement Social
Internet au CHAS Les Sentiers
et au SAVS de Blois

Administrateur délégué / référent
Gérard Guillou

Depuis le mois de mars, grâce au don de l’entreprise Procter et Gamble,
toutes les structures du foyer d’hébergement sont équipées d’internet.
Blois Vienne : 1 ordinateur par étage pour les personnes accueillies
et 1 ordinateur pour l’équipe éducative.
Médicis : 1 tablette et 1 ordinateur pour les personnes accueillies
et 1 ordinateur pour l’équipe éducative.
Foyer : 1 ordinateur par étage pour les personnes accueillies
et 1 ordinateur pour l’équipe éducative.
Montaigne : 2 ordinateurs pour les personnes accueillies
et 1 ordinateur pour l’équipe éducative.
St Gervais : 1 ordinateur pour les personnes accueillies
et 1 ordinateur pour l’équipe éducative.
La tablette est à disposition afin que les résidents puissent l’essayer.
Maintenant que nous avons internet,
les résidents peuvent utiliser des tablettes
et autres nouvelles technologies.
Cela permet à certains résidents de communiquer
avec leurs proches en France ou dans d’autres pays.
Le SAVS de Blois met également à disposition un ordinateur
pour les personnes accompagnées qui souhaitent utiliser internet.
L’équipe éducative peut les aider.
Sponsor 5

Sponsor 6
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Pôle Hébergement
et Accompagnement Social
Le Mahâbarata à Cour Cheverny
Musique, chant, marionnettes :
quel beau spectacle « le Mahâbarata » !
Une jolie scène au milieu d’un chapiteau
(instruments de musiques, marionnettes, musiciens et marionnettiste)
Sur les contours du chapiteau, photos des voyages de la marionnettiste
au Cambodge, en Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie et en Inde.
Des tapis, couvertures, oreillers, transat, chaises, bancs pour les spectateurs
Du thé et des pâtisseries indonésiens
Les spectateurs pouvaient bouger, s’allonger, écouter, manger,
aller sur la scène, partir, revenir… vivre tout simplement
Après le spectacle, on a discuté avec les artistes
et on a essayé les instruments.
Un spectacle magnifique, relaxant, oriental.
On gardera un très bon souvenir
Sarah Récamier, Claudie Girault, Fabrice Aligné,
Alexandre Lepert, Sébastien Thierry et Marianne Grison, le 31 Mai 2015.

Sponsor 7

Sponsor 8
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Pôle Hébergement
et Accompagnement Social
Concert au foyer !
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Pôle Hébergement
et Accompagnement Social
Baptême de l’air pour le SAVS de Blois et de Salbris

Les clubs Kiwanis de Blois et Vendôme
nous ont offert un baptême de l’air à l’aéroclub du Breuil.
Il y avait 3 avions Robin 400.
Les vols duraient 30 minutes.
On a pu survoler Blois et Chambord.
On est aussi passé au-dessus de Vineuil.
Pour marquer l’évènement, chacun a reçu un diplôme et une médaille.
C’est un beau souvenir et on n’a aujourd’hui qu’une envie :
C’est de recommencer !
Un grand merci aux Kiwanis !
14
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Pôle Hébergement
et Accompagnement Social
Un projet entre l’Eclaircie et le CHAS

Nous avons un projet commun entre le CHAS et L'Eclaircie.
Ce projet porte sur l’alimentation et le sport.
Ce projet a pour but de répondre
aux besoins des personnes en surpoids.
Ce projet se nomme Sport-Santé.
Il débutera les 10 et 11 septembre 2015
par deux demi-journées avec l'ensemble du personnel de l'établissement.
Nous commencerons les activités avec les résidents
du 21 septembre 2015 au 25 septembre 2015.
Le matin, nous parlerons de l’alimentation.
Puis nous ferons des achats pour préparer le repas du midi.
L’après-midi nous ferons des activités physiques, sportives.
Au cours de l’année, un diététicien-nutritionniste viendra tous les 2 mois.
Il nous donnera des conseils sur l’alimentation.
Nous ferons de la marche :
 d’octobre à décembre 2015
 d’avril à juin 2016
Nous ferons aussi un circuit training de janvier à mars 2016.
Un circuit training, ce sont des exercices physiques variés.

Sponsor 9

Sponsor 10
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Pôle Hébergement,
Activités et Soins
La fête des jeux à la SAAJ
T
Le 30 juin 2015, c’était la fête à la SAAJ !
Les familles étaient invitées à un après-midi jeux.

Administratrice déléguée / référente
Catherine Charle

Madame Charle était présente.
Karine Lesquerre a apporté de nouveaux jeux en bois.
On a joué à 2 ou en groupe.
Malgré la chaleur, c’était un après-midi agréable.
Les gens s’amusaient et étaient contents.
Un goûter était prévu.
Ce moment a été l’occasion de se rafraichir et de discuter.
Journée activités motrices à la SAAJ
Le Comité Départemental du Sport Adapté 41
a organisé une journée activités motrices le 3 juin 2015.
Le groupe activités motrices de la SAAJ a participé à cette journée
sur le thème de l’équilibre.
Nous avons passé une bonne journée très ensoleillée
mais fatigante car très sportive.
Les ateliers étaient nombreux :
 déplacements en équilibre,
 sauts sur des ballons,
 déplacements en vélos,
 utilisations d’échasses……
Nous avons mangé un repas préparé par un ESAT.
Il était bon.
Le groupe Activités Motrices
16
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Pôle Hébergement,
Activités et Soins
Inauguration du parcours sensoriel du foyer Les Morines
Le parcours sensoriel du foyer des Morines a été inauguré le 16 juin 2015.
La Présidente du CVS, madame Rabillé,
a souhaité la bienvenue aux 130 invités.
Monsieur Poeuf, Président de l’Adapei 41,
a félicité les résidents et tous les professionnels
qui ont participé à la réalisation du parcours sensoriel.
Il a aussi remercié les élèves et les professeurs
du centre de formation d’apprentis du lycée horticole de Blois.
Ce parcours sensoriel a été réalisé pour les personnes accueillies au foyer.
Il sera aussi ouvert aux personnes des autres établissements de l’Adapei 41.
Des groupes d’autres associations, de maisons de retraite, des écoles
pourront aussi venir au parcours sensoriel.
Depuis l’inauguration,
l’IME des Groûets, la SAAJ et la MAS sont venus utiliser le parcours.
Les résidents et les salariés les ont accueillis avec grand plaisir.















Merci à tous ceux qui nous ont aidés :
la caisse d’épargne Loir Centre
le Rotary Blois Sologne
la Mairie de Mont Près Chambord
le CFA Lycée Horticole de Blois
l’entreprise Lecomte de Fontaine en Sologne
l’entreprise Vriet de Mont Près Chambord
la pépinière Courcet de Crouy sur Cosson
l’entreprise D Co nature de Brice Bertault de Faverolles sur Cher
monsieur Plume pour son travail avec les résidents
l’entreprise CMT
monsieur Lung
l’école de Mont Près Chambord
l’Eclaircie grâce à Jessica Brunet
Un grand merci à vous pour votre confiance et pour votre soutien.
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Pôle Hébergement,
Activités et Soins
Les sorties de l’été des résidents du foyer Les Morines

Visite du zoo de Beauval
le 4 juin et le 20 juin 2015

Parcours au Château de Cheverny
sur le thème de la bande dessinée
le 9 juillet 2015

Découverte du village de
Troo
Découverte
du village de Troo
le 27 juillet 2015
le 27 juillet 2015

Sponsor 11

Sponsor 12
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Pôle Hébergement,
Activités et Soins
Fête de l’été à la MAS : Une première réussie !
Pour la première fois,
le comité festif avait décidé d’inviter les familles
au repas de la fête de l’été.
Les parents sont venus nombreux !
Ils ont beaucoup aimé le repas préparé par les Toques Régionales.
Ils ont aussi apprécié les ateliers proposés par les professionnels
à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur de la MAS.
C’était une belle journée ensoleillée.
Les professionnels ont été très attentifs
pour que chaque résident participe aux stands.
La MAS remercie les bénévoles de l’Association
et les travailleurs de l’ESAT.
Ils ont beaucoup aidé pour monter les stands.
Les familles nous ont aussi beaucoup aidés pour les démonter.
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Pôle Salbris
Rencontre avec la MARPA de Theillay
Administrateur délégué / référent
Daniel Ricard

Catherine et Rémi sont 2 anciens résidents
de la Résidence des Rives du Coussin de Salbris.
Depuis leur retraite, ils vivent à la MARPA de Theillay.
C’est une Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées.

Marie-Christine, leur ancienne référente,
prend souvent de leurs nouvelles
pour les aider à s’habituer à leur nouvelle vie.
Comme chaque année, le premier dimanche de juillet,
les responsables de la MARPA se sont réunis.
A cette occasion,
un vin d’honneur et un repas ont été servis.
Nous y sommes allés avec Mélanie et Jean-Michel
qui habitaient avec Catherine et Rémi à la Résidence.
C’est un grand plaisir de revoir 2 anciens résidents,
et de savoir qu’ils vont bien.
Leurs familles sont venues aussi.
Nous avons pu visiter la MARPA.
Il y avait une exposition sur le Tour de France.
Nous avons vu différents vélos, maillots et casquettes.
Nous trouvons que c’est un lieu de vie joli et agréable !
20
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Pôle Salbris
2ème édition de la Loire à vélo pour la Résidence
Nous avons participé à la 2ème édition de la Loire à vélo,
du samedi 11 juillet au mardi 14 juillet 2015.
Nous étions 6 participants volontaires et courageux :
Sébastien, Sébastien, Alexandre,
Kevin, Jean-Louis et Anthony.
et 2 organisateurs :
Sabine et Jean-Philippe.
Le samedi, Jérôme nous a emmenés au lieu de départ.
Nous étions chargés avec tous nos vélos et nos bagages !
Nous avons fait 130 kilomètres à vélo en 4 jours.
Nous sommes allés de Nevers à Briare.
Nous avons dormi dans des chambres d’hôtes.
Sur le parcours, nous avons dégusté des vins de Loire,
modérément évidemment !
Nous avons observé les personnes qui s’occupent des écluses.
Une écluse est un barrage qui permet de retenir l’eau de la rivière.
Nous avons aussi vu des mariniers
qui transportent des matériaux sur des bateaux.
Le dernier jour, nous avons mangé au restaurant
et nous avons fait une balade en bateau.
Il a fait super beau,
et nous en avons pris plein la vue !
Vivement la prochaine édition !
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Pôle Salbris
Barbecue pour l’ESAT, la Résidence et le SAVS
Comme l’an dernier, Monsieur Defrançois nous a tous invités
à la fin du mois de juillet autour d’un grand barbecue à l’atelier palettes.
C’est pour nous faire plaisir
et pour nous remercier du travail que nous avons fait dans l’année.
L’apéro préparé par des collègues était beau et bon :
jus de pamplemousse, sirop de cerise, limonade
pour accompagner des crudités et la sauce ciboulettes-échalotes.
Les encadrants se sont partagé les tâches pour nous régaler.
Le repas s’est terminé avec des glaces et une bonne rigolade.
C’est une journée sympa qui nous fait penser aux vacances et à l’été.
L’année prochaine on espère tous que ça se refera.
Merci à monsieur le directeur et à toute l’équipe !
Les travailleurs de l’ESAT
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Pôle Salbris
Des ordinateurs grâce à l’opération brioches !
A Salbris, nous avons eu des ordinateurs grâce à l’opération brioches.
Avec Excel, nous créons des tableaux
pour les anniversaires et pour les fiches de présences.
Avec Word, nous écrivons des comptes rendus de CVS,
et des articles pour l’info liaison.
Nous illustrons, avec des photos ou des images,
des documents qui sont ensuite affichés.
Nous recherchons sur internet des informations.
Il reste encore plein de choses à découvrir.
C’est un travail que beaucoup d’entre nous aimons bien.
Nous voilà les pros du copier – coller.
Merci beaucoup à l’Adapei 41 d’avoir pensé à nous !

Madame Faucheux
et madame Gaillard
s’activent devant les ordinateurs.
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Pôle Salbris
Transfert en Vendée
Catherine et Jean-Philippe
ont organisé un transfert en Vendée du 19 au 21 juin 2015
pour des personnes accueillies à la résidence :
Sabrina, Fabienne, Marie, Kevin, Guénaël, Patrick et Anthony.
Une participation de 20 euros a été demandée à chacun des participants.
Tout le petit groupe est allé au camping des Ouches du Jaunay à Martinet.
C'est à 30 kilomètres des Sables d'Olonne.
C’était vraiment un agréable week-end !
C'est super de nous permettre de partir en week-end en bord de mer.
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Création :

Contres

Un grand merci à notre Foyer mais aussi à l'Adapei 41 !

