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Le mot du Président 
 

 
          
Pour l'année 2016, nous devons laisser de côté nos habitudes, 
le pessimisme qui est autour de nous. 
 
Au contraire, l'Adapei 41 regarde vers l'avant  
pour accompagner les personnes handicapées mentales le mieux possible. 
 
Les Présidents des Adapei de la région Centre-Val de Loire  
se rencontrent régulièrement. 
Nous travaillons ensemble pour être efficaces. 
 
Toutes les personnes de l'association travaillent pour  
que la vie des personnes en situation de handicap mental soit meilleure. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actions associatives 

Comme chaque fin d’année nous sommes tentés de faire un bilan sur l’exercice précédent, pour nous il est peut-être 
temps de se tourner vers l’avenir et de nous interroger sur l’ambition de l’Adapei 41.  
 
Faut-il se laisser guider, notamment par la force de l'habitude qui ne peut conduire qu'à l'immobilisme, par le 
pessimisme ambiant qui, dans nombre de domaines, gagne les esprits, ou encore par les contraintes administratives 
et financières de plus en plus lourdes ? Non ! Notre but n'est pas de se satisfaire de la mise en œuvre de nouveaux 
concepts managériaux et d'une gestion rationnelle des moyens budgétaires mis à notre disposition, mais bien, au-
delà, d'assurer la pérennité et la qualité de l'accompagnement des personnes handicapées mentales dont nous avons 
la charge et la responsabilité. 
 
En effet, notre mouvement associatif évolue constamment et nul ne comprendrait que nous puissions rester 
immobiles. Pour ce faire avec mes collègues Présidents des associations régionales du mouvement nous avons 
commencé lors de rencontres régulières à réfléchir à l’évolution de nos associations en échangeant sur nos 
pratiques associatives, en espérant qu’à terme nous puissions travailler plus ensemble. 
 
Et tout cela parce que face à l'évolution de notre environnement, il est essentiel de maintenir un cap pour garantir à 
chaque personne en situation de handicap mental un parcours de vie harmonieux.  
 
L'enjeu est de taille... 
 
Mais tous les acteurs de notre Association partagent cette intime conviction : quels que soient notre place et notre 
rôle, nous pouvons légitimement être fiers de faire partie de cette belle chaîne de solidarité, car nous n'avons jamais 
abandonné nos rêves... 
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En 2015, il y a eu plusieurs attentats en France. 
Dans de nombreuses familles il y a eu des personnes blessées.                                  
De nombreuses familles ont perdu un proche. 
Beaucoup de migrants viennent en Europe                                                            
parce que leur pays est en guerre. 
Ils espèrent avoir une vie meilleure. 
L’Adapei 41 est une association de familles. 
Nous sommes touchés par ces évènements. 
Les personnes handicapées ont posé des questions                                                   
à leurs familles ou aux professionnels pour comprendre cette situation. 
 

A l’occasion de ces vœux pour la nouvelle année                                                         
nous voulons rappeler que : 

 l’Adapei 41 respecte tous les êtres humains 
 l’Adapei 41 respecte la religion de tous 
 l’Adapei 41 accompagne les personnes handicapées                                          

pour les aider à vivre dans la société 
 l’Adapei 41 aide les familles qui en ont besoin 

Tous ensemble nous pourrons poursuivre notre action. 
 

Au nom du Conseil d’Administration et de l’équipe de direction                         
nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2016.

 

 Actions associatives 

L’année qui s’achève restera gravée dans l’histoire de la France en raison des nombreux évènements dramatiques 
que notre pays a connus. Plusieurs attentats ont été perpétrés sur le sol français. En raison de la situation au Proche- 
Orient, des milliers de migrants ont rejoint l’Europe dans l’espoir d’une vie meilleure. De nombreuses familles ont 
été déchirées, touchées dans leurs chairs par ces évènements. 
L’Adapei 41 - les Papillons Blancs est une association familiale. Toutes ces blessures l’atteignent.  Les personnes 
handicapées ont pu interroger leurs proches sur ces différents phénomènes. Chacun avec sa sensibilité, sa vision du 
monde, ses mots a pu les aider à comprendre les enjeux du monde actuel. 
 
Ces vœux sont l’occasion, pour nous, de rappeler les valeurs de l’Adapei 41 - les Papillons Blancs : la personne 
humaine, l’accompagnement, la citoyenneté, la famille, la solidarité, la tolérance, l’écoute et la laïcité. Toutes ces 
valeurs sont actuellement mises à mal mais grâce à tous, nous pourrons faire front et lutter contre ces attaques. 
 
Au nom du Conseil d'Administration et de l’équipe de direction, nous vous souhaitons à vous, votre famille et vos 
proches une bonne et heureuse année 2016. 44

user
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Dates à retenir  

Dates des vacances d’hiver 

(1) Sauf les ateliers « Espaces verts » et « Blanchisserie » :     
se reporter au planning de rotation des équipes 

 

 
 

 
 

Dimanche 31 janvier 2016 à partir de 14 h 30 :  
Traditionnelle galette de l’Adapei 41, 
à la salle des fêtes de Vineuil. 
 
Vendredi 4 mars 2016 de 20 h 30 à 22 h 30 : 
« Le Bal des Pompiers », un spectacle de Laurent Savard   
à la salle des fêtes de Vineuil. 
 
Dimanche 20 mars 2016 de 14 h à 18 h : 
Loto à la salle des fêtes de Vineuil. 
 
Vendredi 20 mai 2016 de 18 h à 23 h :  
Concert suivi d'une soirée dansante au Chato'do à Blois.  
 
Mercredi 8 juin 2016 : 
Prochaine Assemblée Générale de l’Adapei 41  
à Cap’ciné. 
 
                         
 
 
 
                                           

Etablissements ou 
services  Départ Rentrée 

SESSD 

Vendredi 12 février 
au soir 

Lundi 22 février 
 au matin 

JES 
SAAJ 

ESAT « Moulin Chouard »
ESAT « Les Laudières » 

IME Jeudi 11 février 
 au soir 

Lundi 22 février 
 au matin 

ESAT  "Belleville" (1) Mardi 23 février 
 au soir 

Lundi 29 février  
au matin 

 

 Actions associatives 
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Un diplôme pour les travailleurs d’ESAT 

Au fil des réunions 

 
 
 
 

 
 

 

Ils étaient 100 travailleurs d’ESAT de la Région Centre                                                    
rassemblés le 10 novembre 2015 à Chartres. 
Ils ont reçu le diplôme de « Différents et compétents ». 

Parmi eux, madame Elisabeth Rioux et madame Séverine Poitou,                                   
travailleuses à l’ESAT du Moulin Chouard.  

Pour réussir :  

‐ elles ont travaillé toute l’année                                                                                      
avec leur moniteur d’atelier, monsieur Philippe Neau. 

‐ elles ont présenté leur travail devant un jury                                                                
avec des personnes de l’Education Nationale et des professionnels. 

Nous leur adressons toutes nos félicitations.  

 
 
 
Tout au long de l’année,                                                                                                         
les administrateurs délégués référents ont invité et rencontré les familles par pôle.  
Ces réunions servent à faire connaître l’Adapei 41,                                                 
son Projet associatif. 
Les familles peuvent poser des questions. 
Nous essayons d’y répondre tout de suite ou nous recherchons les réponses. 
Ces échanges ont été très riches. Ils seront renouvelés. 
 
D’autres rencontres permettent aussi de présenter l’Adapei 41. 
Le 4 novembre 2015,                                                                                                              
nous avons reçu les nouveaux adhérents au siège de l’association.  
Le 2 décembre 2015,  
nous avons accueilli les nouveaux salariés                     
au siège de l’association. 
 
 
 
 

 

 Actions associatives 

Accueil des nouveaux salariés le 2 décembre 2015 6
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Nous avons vendu beaucoup de brioches. 
 

Nous avons donné les brioches invendues aux Restos du Cœur. 

Beaucoup de personnes nous ont aidés :                                                                        
des bénévoles, des salariés et des personnes accueillies. 

Ces personnes ont préparé et livré les commandes.                                                         
Elles ont tenu les stands de vente. 

Des entreprises nous ont accueillis chaleureusement : merci à elles. 

3 boulangeries à Vineuil, Vendôme et Blois                                                      
nous ont redonnés un 1 euro sur chaque brioche vendue.                                                

Un grand merci à madame Christelle Faucheux-Lamine                                             
au 2 Gourmand, 2 rue du Tertre à Vineuil :                                                                        
Elle a contacté ses collègues                                                                                             
et participé avec enthousiasme à notre opération. 

Des grandes brioches ont été fabriquées gratuitement                                                     
par le centre de formation des apprentis de Blois. 
Des petites brioches ont été fabriquées gratuitement                                                       
par les Toques Régionales d'Amboise. 
Toutes les autres brioches ont été fabriquées par Le Floch à Vannes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Actions associatives 

Bilan de l’opération brioche 2015 en chiffres 

 

Chez Bel à Vendôme Les résidents des Morines  
à Intermarché 
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Le bénéfice de l’opération financera : 
 

 un complément d’aménagement de la salle de détente  
à la MAS de Cellettes 
 

 la réalisation la fresque                                                                            pour 
le parcours sensoriel au foyer des Morines 
 

 une action sur la santé                                                                          
pour 10 personnes volontaires du CHAS Les Sentiers. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Monsieur Poeuf et monsieur Hausknost                                                                             
ont présenté le Projet associatif lors de 7 réunions                                                           
où tout le monde était invité. 
 
Le Projet associatif présente ce que veut faire l’association. 
 
A l’Assemblée Générale de juin 2015,                                                                      
nous avons pu montrer que de nombreuses choses ont déjà été faites.            
Il reste encore des choses à faire. 
Le Projet de Direction Générale dit                                                                                
comment nous ferons en 2015, 2016 et 2017 
pour mettre en œuvre le Projet associatif. 
 
Le Projet de Direction Générale sera présenté au sein de chaque pôle. 

Présentation du Projet de Direction 
Générale dans tous les pôles

 

 Actions associatives 

Encore un grand merci à tous les participants      
et à l’année prochaine.

L’opération brioches en chiffres : 
Nous avons vendu 2 000 grandes brioches et 3 200 petites brioches. 
130 brioches invendues ont été données aux Restos du Cœur. 
49 personnes ont participé toute la semaine à l’opération brioches : 
28 bénévoles, 6 salariés et 15 personnes accueillies. 
14 entreprises nous ont accueillis chaleureusement. 
3 boulangeries, à Vineuil, Vendôme et Blois, nous ont reversés 1 € sur chaque brioche vendue. 
40 grandes brioches ont été fabriquées gratuitement par le centre de formation des apprentis de Blois. 
900 petites brioches ont été fabriquées gratuitement par les Toques Régionales d'Amboise. 
Toutes les autres ont été fabriquées par Le Floch à Vannes. 
Nous avons réalisé un bénéfice de 5 600 €. 

Au siège de 
l’Adapei 41

8
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L’association Des rêves pour Xavier                                                                              
a été créée par les parents de Xavier. 
Xavier a 8 ans. Il est autiste. 
 

L’association a pour but d’aider Xavier et de défendre ses droits. 
L’association veut aussi donner des informations sur l’autisme                               
et sur le handicap en général. 
L’association Des rêves pour Xavier et l’Adapei 41                                                           
vous proposent de découvrir un spectacle : Le bal des pompiers. 
Ce spectacle est présenté par Laurent Savard. 
Laurent Savard est comédien et parent d’un enfant autiste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 

Une nouvelle association avec l’Adapei 41 

Venez nombreux                
à la salle des fêtes de Vineuil 

Vendredi 4 mars 2016 à 20 h 30 

 

 Actions associatives 

Sponsor  1 

Sponsor 2 

Sponsor 3 
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Le 20 octobre 2015, l'Unapei a organisé une manifestation 
à Paris devant l'Assemblée Nationale. 
Cette manifestation était organisée pour dire                                                                    
qu’il n’y a pas assez d’établissements                                                                               
pour les personnes handicapées mentales en France.  
Nous nous sommes rendus à cette manifestation en famille.                                
Il y avait des personnes handicapées mentales,                 
des parents adhérents de l'Unapei                                                                                    
et Christel Prado, Présidente de l’Unapei. 
Il y avait aussi des journalistes. 
Nous avons tous dit qu’il n’est pas normal                                                                         
que des personnes handicapées                                                                              
soient obligées d’aller en Belgique pour trouver un établissement. 
Nous avons beaucoup discuté avec les personnes de l'Unapei. 
Elles nous ont réconfortés.  
Cela nous a fait plaisir de voir que l’Unapei se bat                                                             
pour que les personnes handicapées soient accueillies en France. 
L'Unapei veut montrer que les personnes handicapées                                                 
doivent être accueillies dans un établissement près de chez elles. 
Malheureusement, le gouvernement préfère dépenser de l'argent                                    
pour envoyer les personnes handicapées dans d’autres pays.                                
Il ne veut pas créer en France les établissements adaptés. 
Tous ensemble, nous devons continuer à nous battre                                                      
pour que toutes les personnes handicapées                                                              
soient accueillies dans un établissement près de chez elles. 
 
 

Pour signer la pétition de l’Unapei : www.change.org/bannisdelarepublique 

 

 Actions associatives 

Journée d’action à Paris : Hugues Aumerle y était ! 

L'Unapei a organisé une manifestation au pied de l'Assemblée Nationale le 20 octobre 2015 pour condamner le manque 
de structures pour les personnes handicapées mentales en France. Pour représenter l’Adapei 41, nous nous sommes 
rendus en famille sur les lieux. Les personnes concernées, parents, membres de l'Unapei, dont la présidente Madame 
Christel Prado, mais aussi des journalistes de la presse écrite, radio et télé étaient présents pour témoigner sur l'exil que 
la France subit vers, notamment, la Belgique. Nous étions tous là pour essayer de panser cette hémorragie. Les échanges 
avec les personnes de l'Unapei étaient forts et réconfortants. Leur implication faisait chaud au cœur. 
L'Unapei veut montrer à nos politiques que la solution pour les familles n'est pas à l'extérieur de nos frontières, tant pour 
des questions d'éloignement que de coût, mais en France et le plus près possible du lieu de résidence des personnes 
concernées. Malheureusement, cette belle cause n'a pas encore été entendue par le gouvernement qui préfère, par 
facilité, dépenser l'argent public à l'étranger plutôt que de mettre en œuvre des réformes pour créer les structures 
adaptées là où nous en avons besoin. 
Tous ensemble, continuons de nous battre pour l'équilibre et le bien-être de nos proches handicapés. 
 
Hugues Aumerle, parent, administrateur de l’Adapei 41. 10
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Aude Leray,                                                                                      
responsable administrative et financière,                                                                           
en poste au siège de l’Adapei 41 depuis le 13 juin 2013,                                                 
nous quitte le 31 décembre 2015                                                                         
pour travailler dans l’Indre et Loire. 
Elle sera remplacée par monsieur Durand. 
  
 
     Bernard Veujoz,                                                                   
     conseiller technique démarche qualité,                                 
     en poste depuis le 1er octobre 2012,                                     
     part à la retraite le 31 décembre 2015.  
     Il sera remplacé par Anaïs Brisset-Perron. 
 
 
Nous les remercions pour le travail accompli. 
Nous leur souhaitons, à tous les deux,                                                                         
de nouveaux horizons riches en découvertes et en rencontres. 
 
 
 
 
 
 
J’ai été embauchée le 1er septembre 2015 
au poste d’Assistante qualité. 
Je suis en formation à Paris en début de semaine. 
Le jeudi et le vendredi, je travaille au siège social. 
 
Je souhaite travailler dans le secteur social et médico-social 
à la fin de mes études. 
Travailler à l’Adapei 41                                                                                                       
est pour moi l’occasion d’avoir une expérience dans une association                               
qui accueille et accompagne des personnes handicapées.  

 

 Actions associatives 

2 départs au siège de l’Association 

Une nouvelle salariée au siège social : 
Anaïs Brisset-Perron, assistante qualité 
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Le 20 octobre 2015, l'Unapei a organisé une manifestation 
à Paris devant l'Assemblée Nationale. 
Cette manifestation était organisée pour dire                                                                    
qu’il n’y a pas assez d’établissements                                                                               
pour les personnes handicapées mentales en France.  
Nous nous sommes rendus à cette manifestation en famille.                                
Il y avait des personnes handicapées mentales,                 
des parents adhérents de l'Unapei                                                                                    
et Christel Prado, Présidente de l’Unapei. 
Il y avait aussi des journalistes. 
Nous avons tous dit qu’il n’est pas normal                                                                         
que des personnes handicapées                                                                              
soient obligées d’aller en Belgique pour trouver un établissement. 
Nous avons beaucoup discuté avec les personnes de l'Unapei. 
Elles nous ont réconfortés.  
Cela nous a fait plaisir de voir que l’Unapei se bat                                                             
pour que les personnes handicapées soient accueillies en France. 
L'Unapei veut montrer que les personnes handicapées                                                 
doivent être accueillies dans un établissement près de chez elles. 
Malheureusement, le gouvernement préfère dépenser de l'argent                                    
pour envoyer les personnes handicapées dans d’autres pays.                                
Il ne veut pas créer en France les établissements adaptés. 
Tous ensemble, nous devons continuer à nous battre                                                      
pour que toutes les personnes handicapées                                                              
soient accueillies dans un établissement près de chez elles. 
 
 

Pour signer la pétition de l’Unapei : www.change.org/bannisdelarepublique 

 

 Actions associatives 

Journée d’action à Paris : Hugues Aumerle y était ! 

L'Unapei a organisé une manifestation au pied de l'Assemblée Nationale le 20 octobre 2015 pour condamner le manque 
de structures pour les personnes handicapées mentales en France. Pour représenter l’Adapei 41, nous nous sommes 
rendus en famille sur les lieux. Les personnes concernées, parents, membres de l'Unapei, dont la présidente Madame 
Christel Prado, mais aussi des journalistes de la presse écrite, radio et télé étaient présents pour témoigner sur l'exil que 
la France subit vers, notamment, la Belgique. Nous étions tous là pour essayer de panser cette hémorragie. Les échanges 
avec les personnes de l'Unapei étaient forts et réconfortants. Leur implication faisait chaud au cœur. 
L'Unapei veut montrer à nos politiques que la solution pour les familles n'est pas à l'extérieur de nos frontières, tant pour 
des questions d'éloignement que de coût, mais en France et le plus près possible du lieu de résidence des personnes 
concernées. Malheureusement, cette belle cause n'a pas encore été entendue par le gouvernement qui préfère, par 
facilité, dépenser l'argent public à l'étranger plutôt que de mettre en œuvre des réformes pour créer les structures 
adaptées là où nous en avons besoin. 
Tous ensemble, continuons de nous battre pour l'équilibre et le bien-être de nos proches handicapés. 
 
Hugues Aumerle, parent, administrateur de l’Adapei 41. 10
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Samedi 30 janvier 2016 :  Comédie musicale « La légende du Roi Arthur » 
à Orléans  
Départ 13 h 15 – Retour 19 h 15  

 
Samedi 20 février 2016 : Après-midi au bowling de Blois  
Départ 13 h 45 – Retour 17 h 30  
 
Samedi 12 mars 2016 : Visite du Château de Talcy suivie d’un goûter  
Départ 13h30 – Retour 16h45  
 
 

 
 
 
Le restaurant                                                                                                      
propose une réduction de 15 % 
aux personnes accueillies et aux salariés de l’Adapei 41. 
 

Les personnes accueillies doivent présenter leur carte de l’Adapei 41. 
Les salariés doivent présenter la carte du Comité d’Entreprise.  
 

Le restaurant propose une cuisine asiatique avec des produits frais,                               
à manger sur place ou à emporter. 
 

Le restaurant est situé à cette adresse :                                                                            
35 rue nationale à Saint-Gervais-la-Forêt  
C’est en bas, à droite, de la côte de Saint-Gervais-la-Forêt. 
 
 
 
 
 
 
 

                                   

 

 Actions associatives 

Les activités de l’Eclaircie en janvier, 
février, en mars 2016 

Une réduction dans un restaurant asiatique 

Sponsor 4  Sponsor 5 
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 Actions associatives 

Les activités de l’Eclaircie en janvier, 
février, en mars 2016 

Une réduction dans un restaurant asiatique 

Sponsor 4  Sponsor 5 
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 Pôle Enfance 

 

 
 
 

 
 Pour faire ce bon gâteau, il faut : 
 3 œufs 
 125 grammes de chocolat noir 
 1 cuillère à café de levure 
 75 grammes de farine 
 100 grammes de sucre 
 125 grammes de beurre 
 

 
 
 
 

 Voici comment il faut faire : 
 

1. Mélanger les œufs avec le sucre.  
2. Faire fondre le chocolat en morceaux dans le micro-onde pendant 1 minute. 
3. Couper le beurre en petits morceaux et le faire fondre au micro-onde. 
4. Mélanger le chocolat avec les œufs, le sucre, le beurre et la levure.  
5. Rajouter la farine. 
6. Mettre la pâte dans un plat  
7. Faire cuire pendant 6 minutes 30 au micro-onde.  
 

C’est prêt ! 

 

 

 

 

 
Les gourmands peuvent lécher le plat quand le gâteau est prêt.  
 

Ensuite, il faut se laver les mains et faire la vaisselle. 
 
 
 
 
 
 

Tout le monde peut manger le gâteau. 
 

La recette bonne de Mathis  
du gâteau au chocolat 

Administrateur délégué / référent  
Jean-Claude Barbezange
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 Pôle Enfance 
 

 

 

 

Dès l’adolescence,                                                                                                     
j’avais envie de travailler auprès d’enfants en difficulté. 
En 1994, j’ai eu ma première expérience professionnelle                                              
au sein de l’association PEP 45.  
 
En 1997, j’ai été embauchée à l’Adapei 45. 
J’étais aide médico-psychologique auprès d’enfants polyhandicapés.   
 
En 2008, je suis devenue éducatrice spécialisée.                                                
Je voulais avoir une nouvelle expérience.                                                             
J’ai travaillé auprès d’enfants qui ont des difficultés dans leur famille. 
 
En 2014, j’ai choisi de travailler à nouveau                                                             
auprès d’enfants et d’adolescents polyhandicapés. 
J’ai été embauchée à l’Adapei 41 comme éducatrice. 
 
Depuis le mois d’octobre 2015                                                                                          
je suis Chef de service au Pôle Enfance de l’Adapei 41.                                                  
Je travaille à l’IME Les Grouëts. 
Je m’occupe de la Maison d’Accueil Temporaire                                                              
et de la section des jeunes polyhandicapés.  
 

 

Les jeunes, les familles et les professionnels de l’IME 
se sont retrouvés le 17 décembre 2015 à la salle des fêtes d’Onzain 
pour fêter la fin de l’année et Noël. 
 
Après le spectacle Le mystère de la Jonglomobile, 
un goûter a clôturé la journée.  
Le vendredi 18 décembre 2015, le repas de Noël de l’IME a eu lieu. 

 

 

La fête de Noël de l’IME Les Grouëts 

Isabelle Grimaud,  
nouvelle Chef de service à l’IME Les Grouëts 
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 Pôle Travail Blésois 

 
 

 
 

 

Le jeudi 22 octobre 2015,                                                                                               
la commission des oeuvres sociales a organisé une sortie. 
Nous sommes allés au cabaret Chez Nello à Tours. 
On s’est vraiment bien amusés.  
 
Nello présentait le spectacle.  
Il était déguisé en madame Groseille.  
 
Pendant le repas, il est venu de table en table pour nous faire rire.  
Le repas était très bon.  
 
Il avait des blagues très drôles. 
Didier lui a tapé dans l’œil. 
Vinicius et Gérald sont allés danser sur la scène.  
Pendant le spectacle, il a fait participer des moniteurs et des collègues.  
 

Nous ne sommes pas prêts d’oublier cette soirée ! 

 

 

 

 
 

 
 

Le 22 décembre 2015, la veille des vacances,  
les travailleurs du Pôle Travail Blésois se sont réunis pour fêter Noël  
à la salle des fêtes de Vineuil. 
 
Nous avons apprécié le menu fait par le Panier du cuisinier. 
Nous avons chanté avec la chorale des Laudières et le Père Noël. 
Après le déjeuner, nous avons fini l'après-midi en dansant. 

Administratrice déléguée / référente  
Brigitte Nicolas

Le Moulin Chouard fait son cabaret ! 

La fête de Noël du Pôle Travail Blésois 
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 Pôle Hébergement                                                
 et Accompagnement Social 

 

 

 

 
Pour 4 personnes  
 
Ingrédients : 

‐ 4 endives 
‐ Cubes de jambon 
‐ Maïs 
‐ Tomates cerises 
‐ Mozzarella (c’est du fromage) 

 
 
1. Couper le talon des endives. 
2. Déposer les feuilles d’endives en forme de fleur dans l’assiette. 
3. Mettre les cubes de jambon au centre des endives. 
4. Couper en 2 les tomates et les mettre au centre. 
5. Mettre le maïs sur les tomates. 
6. Couper des petits morceaux de mozzarella et les déposer au centre. 
 

C’est prêt ! 

Administrateur délégué / référent   
Gérard Guillou

La salade d’endives de Jocelyne 
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 Pôle Hébergement                                                
 et Accompagnement Social 

 
 
 
 
 
 
 
Le samedi 28 novembre 2015,                                                                                       
les SAVS de Blois et Salbris se sont retrouvés                                                         
pour un dîner dansant au cabaret de Vierzon. 
 
Nous avons eu droit à un excellent dîner  
suivi d’un spectacle animé par la chanteuse Léa. 
Il y a eu ensuite de très jolies danses. 
Nous avons même pu voir arriver un superbe tigre                                                      
qui a fait un tour d’honneur sur la piste. 
Les costumes avaient des couleurs éclatantes  
et les jeux de scènes étaient merveilleux. 
 
Ce fut vraiment une soirée mémorable. 
Nous ne sommes pas prêt de l’oublier ! 
 
 
 
 

Dîner dansant pour les SAVS de Blois et de Salbris 

Sponsor  6  Sponsor 7 
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 Pôle Hébergement                                                
 et Accompagnement Social 

 
 
 

 
 
 
 

Il y a une nouvelle activité au CHAS depuis le mois de septembre : 
nous faisons de la plongée sous-marine 
avec l’association de l’Homme Volant, Roto-Sport. 
Cette activité se déroule un mercredi sur 2, à la piscine Agl’eau.  
7 résidents et 3 encadrants éducatifs participent à l’activité.  
 

L’association de l’Homme Volant nous prête tout le matériel lourd : 
des gilets de sécurité, des bouteilles et des détendeurs  
(le détendeur, c’est ce que le plongeur met dans sa bouche pour respirer). 
Des moniteurs de plongée nous aident. 
 
Plus tard, nous voudrions plonger en milieu naturel.  
Il faudra beaucoup nous entraîner. 
 
Paroles de plongeurs : 
 

 Elsa (Blois-Vienne) : J’aime nager avec les palmes  
 mais je trouve que c’est dur de respirer dans le détendeur. 
 

 Valérie (Foyer de Vineuil) : Ce que j’aime,                                                          
c’est apprendre à respirer sous l’eau.                                                                  
C’est amusant le bruit que ça fait dans l’eau. 
 

 Vinicius (Médicis) : C’est super, j’aime bien. 
 Ce que je préfère, c’est descendre le plus profond possible 
 en respirant dans la bouteille. 
 
 
 

Une nouvelle activité pour les résidents du CHAS
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 Pôle Hébergement,  
 Activités et Soins 

 
 

 
 

Depuis le 11 septembre 2015, 5 résidents du foyer des Morines  
participent à une activité au contact de chevaux.  
 
Cette activité se déroule au centre équestre de Contres. 
Elle est encadrée par Marion Ansart-Roulleau.  
 
Les résidents viennent s’occuper des chevaux et poneys 
tous les vendredis après-midi. 
Ils vont ensuite faire des exercices dans le manège 
(le manège, c’est le lieu où les cavaliers et les chevaux font les exercices). 
 
Cette activité est un moment de bien être et de détente pour les résidents. 
  

Une activité avec des chevaux Administratrice déléguée / référente 
Catherine Charle             
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 Pôle Hébergement,                                               
 Activités et Soins 

 

 
 

L’équipe SAAJ - Eclaircie a organisé le tournoi régional CAP’FOOT, 
le mercredi 4 novembre 2015. 
Les résultats des matchs comptent pour le championnat régional. 
 
Les équipes habituelles étaients présentes :  

 l’IME d’Herbault, 
 les foyers de vie d’Auvillier, de Château-Renault,  
    de Courville, de Loches et  de Lèves 
 la SAAJ - Eclaircie. 

L’IME « Les Grouëts » a participé hors compétition. 
 
Les équipes ont été accueillies avec un apéritif. 
Nous avons mangé les piques-niques tous ensemble. 
ll y avait beaucoup de monde (120 personnes). 
 
L’après-midi, nous avons joué les matchs. 
Il y avait des arbitres officiels du district de football du Loir-et-Cher. 
Nous avons perdu nos matchs. 
On fera mieux la prochaine fois !  
 
Des spectateurs motivés et dynamiques nous ont encouragés. 
Ils sont venus du foyer de vie des Morines et de la MAS la Giraudière.                      
Nous avons terminé la journée par un bon goûter. 

 
L’équipe de football SAAJ - Eclaircie  
 

Le tournoi régional CAP’FOOT 
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 Pôle Hébergement,                                               
 Activités et Soins 

 
 

 
 

L’automne est là. 
Jaunes, oranges, brunes, toutes rouges ou encore vertes, 
les feuilles tombent. 
Le vent doux et léger les fait tomber. 
Dehors, il fait beau et bon.  
On est bien. 
Nous partons faire la fête aux couleurs dorées, 
avec nos pastels et nos papiers. 
Au pied des arbres de Chambord, 
nous dessinons, nous jouons les artistes. 
Quel plaisir ! 
Nous sommes heureux et contents. 

 

Le texte, les photos et les créations sont de : 
Adeline, Rous, Aurore, Jessy, Zuhal, Yannick, 
Sébastien, Marine, Guenaelle, Jérôme. 
 
 

Une balade en couleurs à Chambord 

Sponsor 8  Sponsor 9 
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 Pôle Salbris 
 

 
 
Mercredi 14 octobre 2015, c'est le grand jour !  
7 résidents et un éducateur de la Résidence de Salbris se préparent. 
Ils vont au concert de Johnny Hallyday au Zénith d’Orléans. 
 
Mélinda, Patrick, Franck, Angéline, Jean-Paul,                                                            
Christian D. et Christian V. sont tout excités. 
 
De nombreux fans sont présents.                                             
Ca va être génial. 
Enfin, la star arrive sur scène. 
La musique est lancée. 
Tout le monde chante. 
 
Après deux heures de spectacle, nos voix sont rauques  
mais nous sommes tous ravis. 
Nous repartons en achetant des posters dédicacés de la star. 
 
C’était un concert et une soirée inoubliables ! 
 

 
 

 

Administrateur délégué / référent 
Daniel Ricard            

Le concert de Johnny Hallyday 

Sponsor 12 

Sponsor 11 

Sponsor 10 
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Le concert de Johnny Hallyday 
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 Pôle Salbris 
 

 

En quoi ça consistait ?  
Le 9 octobre 2015,                                                                                                      
l’ESAT de Belleville organisait une journée portes ouvertes. 
 
Les visiteurs ont découvert les ateliers et les nouveaux bâtiments                               
après plus d’un an de travaux. 
 
Les gens ont découvert le travail des ouvriers de l’ESAT. 
Il y a eu beaucoup de visiteurs. 
On a expliqué notre travail.                                                                                       
 
Ensuite, on leur a montré le matériel et les machines à la blanchisserie. 
Les gens ont été surpris, intéressés par le travail que l’on sait faire. 
 
L’Atelier palettes avait amené un poste de travail. 
 
Après, il y a eu une projection sur l’avancée des travaux. 
 
Il y avait une vente de brioches. 
Il y a eu des discours, et après il y a eu un pot de l’amitié. 
 
Il y a eu des gens des autres ESAT. 
Aussi les parents, des familles, des clients. 
 
Nous sommes ravis des nouveaux locaux et contents de cette journée.                  
 

La journée portes ouvertes de l’ESAT de Belleville 

Exposition du matériel         
Entretien de l’espace rural 

 

Les officiels 

Les vendeuses       
de brioches 
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 Nous avons appris avec tristesse                                                                         
 le décès de Monsieur Charles Maurin. 
 
 Monsieur Maurin a été Président de l’association de 1987 à 1991.  
 
 Pendant qu’il était Président, il y a eu : 
 
   en 1988, l’ouverture de l’ESAT du Grain d’Or. 
 L’ESAT du Grain d’Or s’appelle aujourd’hui Moulin Chouard. 
 
   en 1989, il y a eu la création de l’entreprise adaptée du Grain d’Or              
 et l’ouverture de l’annexe du Verrier à l’ESAT des Laudières. 
 
   Enfin, en 1991, l’Adapei 41 a aidé à la création de l’Eclaircie. 
 
 Nous adressons nos condoléances                                                                     
 à la famille et aux proches de monsieur Maurin. 
 
 
  

 
 

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. 
Personnes accueillies associées à la relecture : Marie-Françoise 
Rentien, Francesco Colombani, Charles Chesneau. 
Impression : Duplicata service à Contres. 

L’Adapei en deuil 
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