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Avec l’arrivée du printemps, les premières mesures en lien avec la gestion de la crise sanitaire
s’assouplissent doucement, de quoi permettre à tous un exercice plus serein de son activité. Certes
les cas de Covid sont toujours présents ici et là et la prudence reste de mise mais nous sommes
aujourd’hui beaucoup mieux protégés par la vaccination.
Nous allons enfin pouvoir nous retrouver en présentiel après plus de deux ans d’isolement c’est
pourquoi nous vous donnons dès maintenant rendez-vous le jeudi 28 avril pour notre Assemblée
Générale, une invitation vous parviendra prochainement.
Ces deux années ont été très néfastes sur l’action associative auprès des familles et on constate
une perte du nombre d’adhérents.
Au niveau de nos quatre délégations les réunions vont pouvoir reprendre afin d’envisager des temps
d’échanges et il est important d’envisager des temps festifs dans les mois d’été et avec l’arrivée des
beaux jours afin de retrouver des moments en présentiels.
Nous venons de lancer les campagnes de renouvellement d’adhésions pour 2022 qui va se poursuivre par une campagne de primo adhésion, l’ensemble de cette mission a été centralisé au niveau
du siège car nous travaillons à partir de notre outil de gestion des adhérents qui permet de simplifier
et d’automatiser les démarches administratives.
A contrario, la mobilisation de l’Adapei 45 pour une revalorisation des salaires est-elle toujours bien
présente et, malgré la conférence des métiers, il est nécessaire de continuer à se battre pour celleci, un article spécifique est consacré à cette thématique #UrgenceHandicap.
Pour cette édition, vous retrouverez un article spécifique à la transformation de l’offre de l’Adapei
45, cette année représentant la dernière ligne droite de ce projet et nous allons programmer des
temps d’échange sur les mois de mai juin et début juillet au niveau de nos quatre territoires.
Nous ne pouvons terminer cet édito sans avoir une pensée à toutes les familles Ukrainiennes et
nous vous invitons tous à aider au mieux par votre participation dans les nombreux lieux de collecte
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Adapei 45, agir ensemble pour construire notre avenir.
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FALC

Le vote par procuration
Si le jour du vote tu ne peux pas aller voter, tu peux demander à quelqu’un d’aller
voter pour toi.
Ça s’appelle faire une procuration.
Par exemple, tu peux faire une procuration si tu voyages, si tu
es malade ou si tu es à l’hôpital.
Le vote par procuration est possible pour tous les électeurs.
Les électeurs doivent être inscrits sur une liste électorale.
Une liste électorale est un cahier où sont inscrits les noms des
personnes qui ont le droit de voter.
La procuration est gratuite.
Tu peux donner ta procuration à l’électeur de ton choix :
•

La personne doit être inscrite sur une liste électorale.

•

La personne peut être inscrite sur une autre commune
que toi.

•

La personne doit aller voter pour toi dans ta commune.

•

Tu ne peux donner ta procuration à ton éducateur ou ton
tuteur.

La procuration peut durer :
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•

1 an maximum.

•

Ou la durée des élections.

FALC

Pour faire une demande de procuration il faut aller :
-

Au commissariat de police,

-

À la gendarmerie

-

ou au tribunal judiciaire.

Il faut apporter :
•

Un papier qui s’appelle :

formulaire CERFA n°14952*02
Tu trouves le formulaire :
-

Sur internet.

-

Au commissariat de police, la gendarmerie ou au tribunal judiciaire.

Il faut remplir le formulaire.
•

Montrer un justificatif d’identité :
La carte d’identité,
Le passeport,
Le permis de conduire.

Fais ta demande de procuration rapidement pour que les mairies
s’organisent.
L’élection présidentielle est proche !
Attention !
Tu peux t’inscrire sur les listes électorales jusqu’au
Vendredi 4 mars 2022
Si tu ne t’inscris pas avant le 4 mars,
Tu ne peux pas voter ni demander une procuration.
Ce document est rédigé en « Facile à lire et à comprendre », méthode européenne permettant une accessibilité des informations aux personnes
déficientes intellectuelles, dans tous les domaines de la vie. Ce document a été rédigé par le groupe FALC de l’Adapei 45.

© European Easy-to-read Logo : Inclusion Europe
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CONCOURS DE
CARTES DE VŒUX
Cette année encore un concours de
cartes de vœux a été lancé dans le but
d’illustrer la carte de voeux du siège de
l’association. Celle-ci est alors envoyée
à l’ensemble des collaborateurs de
l’Adapei 45.
Le thème du concours de cette année :
« Faire ensemble ».
La sélection de la carte de voeux s’est
faite en deux fois, une fois au niveau
du bureau le 10 décembre puis, suite à
l’arrivée de deux cartes supplémentaires
un deuxième jury composé du Conseil
d’Administration s’est prononcé par
messagerie.

1.

Nous avons reçu cinq projets que voici.

2.

3.

4.

1. Carte du SAVIE FA Orléans | 2. Carte du foyer des Tisons | 3. Carte du foyer d’Amilly
4. Carte de l’IME de Pithiviers | 5. Carte de l’AT de Nevoy
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CONCOURS DE
CARTES DE VŒUX
Le projet retenu pour la carte de voeux est celui de l’AT de
Nevoy (numéro 5 ci-contre) !
Encore merci aux établissements qui ont participé !
Voici la carte envoyée par le siège reprenant la proposition
de Nevoy :

5.

Tous les ans, l’Adapei 45 organise un concours de cartes de vœux.
Tous les établissements de l’Adapei 45, peuvent participer.
Pour participer, les établissements doivent créer une carte de vœux.
L’Adapei 45 choisit la carte de vœux qu’elle préfère.
L’Adapei 45 souhaite la bonne année à tout le monde avec la carte de vœux.
Cette année, le thème était Faire ensemble.
La carte de vœux de l’accueil temporaire de Nevoy a gagné le concours.
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URGENCE HANDICAP
L’Unapei, association de défense des droits des personnes en situation de handicap
intellectuel et cognitif, alerte depuis plusieurs mois sur la crise sans précédent que traverse le
secteur du handicap. Trop de professionnels médico-sociaux et sociaux ne sont pas reconnus
à la hauteur de leurs compétences et de leur engagement. Epuisés, ces professionnels
démissionnent en masse. Trop de personnes en situation de handicap sont mises en danger,
privées de soins et d’activités essentielles à leur vie. Leurs droits fondamentaux, d’ores et déjà
peu respectés en France, sont aujourd’hui totalement bafoués. Trop de parents, de grandsparents, de sœurs, de frères, abandonnés par la société, sacrifient leurs vies personnelles
et professionnelles pour s’occuper de leur proche handicapé. C’est un retour en arrière pour
notre pays ! Tous se sentent, plus que jamais, oubliés, ignorés par les pouvoirs publics.
Aussi, après avoir lancé une pétition sur change.org en octobre 2021, déjà soutenue par plus de
80 000 signataires, l’Unapei, décidée à porter haut et fort le désarroi de ces personnes, diffuse, en
ce début d’année, une nouvelle campagne : #UrgenceHandicap.
L’objectif : dénoncer les manquements de l’Etat en matière d’accompagnement des personnes en
situation de handicap, parmi les plus complexes, et interpeller les décideurs publics, le grand public
et l’ensemble des candidats à l’élection présidentielle.
Jusqu’au week-end du 15 janvier, le handicap était un sujet totalement
absent de la campagne présidentielle. Pour l’Unapei, le handicap n’est
pas une polémique d’un jour. La question de la place des personnes
en situation de handicap pose plus largement celle de la citoyenneté,
de la participation sociale, et de la société dans laquelle nous vivons
et nous voulons vivre.
L’Unapei rejette toute discrimination envers les personnes en
situation de handicap et demande des engagements concrets
de la part de tous les candidats aux élections présidentielles
en faveur d’une société solidaire inclusive responsable et
accompagnante. L’Unapei est convaincue qu’une telle construction
passe par un changement total de paradigme : prise en compte
experte des compétences, attentes et besoins des personnes en
situation de handicap et de leurs proches, transformation profonde de l’offre des services dits de
droit commun et moyens financiers à la hauteur de l’enjeu d’une société inclusive, qui n’exclut
personne.
Les personnes en situation de handicap et leurs proches ont droit à un accompagnement digne,
de qualité, adapté aux besoins et aux attentes de chacun, dans une société pensée pour eux
et avec eux !
12 millions de personnes porteuses d’un handicap, 8 millions d’aidants familiaux, des milliers de
professionnels, est-ce normal de les oublier ?
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URGENCE HANDICAP
L’UNAPEI REFUSE D’ÊTRE LE TÉMOIN SILENCIEUX D’UN ACCOMPAGNEMENT
QUI SE DÉGRADE DE JOUR EN JOUR
L’urgence persiste. L’hémorragie des professionnels médico-sociaux se poursuit inexorablement.
Les personnes en situation de handicap subissent de graves atteintes à leur droits fondamentaux
(ruptures d’accompagnement due aux arrêts de services, problèmes de sécurité, restrictions des
activités essentielles à leur vie quotidienne, etc.).
Par cette campagne, l’Unapei dénonce un système qui ignore les personnes en situation de handicap,
les aidants et les professionnels, dégradant inexorablement les conditions d’accompagnement
des personnes handicapées. Pour rappel, en France et au niveau international, dans les textes
et conventions, toute personne en situation de handicap a le droit de bénéficier de soins et
d’accompagnements adaptés à ses besoins, d’avoir des activités et des relations sociales, d’avoir
un emploi, d’aller à l’école… Leurs aidants familiaux ont également le droit d’être juste parents.
Trois mois avant les élections présidentielles, est-ce normal de continuer à les oublier ?

DES VISUELS POUR INTERPELLER SUR LE DÉSARROI DU SECTEUR DU HANDICAP

UNE DEMANDE PRÉCISE POUR GARANTIR À CHAQUE PERSONNE EN SITUATION
DE HANDICAP UN ACCOMPAGNEMENT DIGNE !
L’Unapei demande à l’ensemble des candidats à l’élection présidentielle des engagements
concrets, avec des précisions financières, humaines et calendaires pour sauver
l’accompagnement des personnes en situation de handicap.
Une première étape doit être que tous les professionnels sociaux et médico-sociaux du handicap,
sans inégalité de traitement, soient concernés par les mesures d’augmentation et de revalorisation
salariales prévues par le Ségur de la Santé. À ne pas revaloriser les professionnels sociaux et
médico-sociaux, nous dévalorions les droits des personnes en situation de handicap.
Vous voulez soutenir les personnes en situation de handicap, leurs aidants et les
professionnels médico-sociaux ?
Signez la pétition en ligne :
www.change.org/Pour_un_accompagnement_digne_des_personnes_handicapees
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TRANSFORMATION DE
L’OFFRE
Depuis 2019, l’Adapei 45 s’est engagé dans une réflexion autour de la transformation de son offre.
Après plusieurs mois de travail, l’Adapei 45 communique sur une première double page : explication
d’un concept novateur.

TRANSFORMATION DE L’OFFRE : UN CHANGEMENT DE « PARADIGME »
À chaque époque, une nouvelle vision autour du handicap.
Soutenue par l’Union Européenne, la défense des droits des personnes en situation de handicap est
plus que jamais une question d’actualité. L’inclusion est actuellement la cible de nos organisations.
Derrière les mots « transformation de l’offre » nous retrouvons la question de l’évolution de
l’accompagnement : que proposerons-nous demain ? Et avec celle-ci, il s’agit de voir comment
nous adaptons nos organisations et notre fonctionnement.

TRANSFORMATION DE L’OFFRE :
ENGAGEMENT DANS LA DÉMARCHE
En 2019, Le Président de l’association a
mobilisé l’ensemble du conseil d’administration
pour engager une réflexion autour de l’avenir.
L’objectif ? Être acteur et ne pas subir cette
transformation impulsée par nos politiques
publiques. Une volonté d’anticiper pour proposer,
innover et se saisir de la transformation de l’offre
pour résoudre les difficultés rencontrées par les
familles et les personnes accompagnées.

LES CONSTATS AYANT ALIMENTÉ LA DÉMARCHE
Au démarrage de la réflexion, il y a une volonté de réfléchir à un modèle organisationnel qui permet
de résoudre les problématiques déjà identifiées depuis longtemps :
- Listes d’attente et personnes sans solutions
- Réponses non adaptées ou partielles
- Des réponses sans proximité du lieu de vie : des familles doivent déménager
- Peu d’inclusion et d’accès au droit commun
- L’effet filière du médico-social : une fois entré en structure il est difficile d’en sortir
- Une offre non homogène sur le territoire
- Les « goulots » en lien avec la recherche de places
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TRANSFORMATION DE
L’OFFRE
LES PRINCIPES SOCLES
L’organisation de demain a été réfléchie pour répondre à ces constats et s’articule autour de 6
grands principes :
1/ Proposer des modalités d’accompagnement différentes en fonction des besoins
Le maintien des locaux médico-sociaux est nécessaire, tout comme le développement de l’offre
d’accompagnement dans les lieux de vie (ex : école, entreprise, domicile, centre de loisirs …) et
des solutions d’accompagnement à distance (ex : visio, télémédecine…).
2/ Proposer des prestations pour tout âge et l’ensemble des publics accompagnés
Cela implique des propositions pour toutes les personnes souffrant de Troubles du NeuroDéveloppement (TND : DI - TSA – Polyhandicap) et d’un handicap psychique stabilisé. Nous
mettrons également fin aux cloisonnements entre les secteurs enfance et adulte qui créent des sas.
3/ Garantir la fluidité du parcours
Il s’agit ici de permettre la notion d’aller-retour et d’essais au sein des parcours proposés. Il s’agit
aussi de simplifier la délivrance des autorisations en actionnant le levier des dispositifs.
4/ S’inscrire dans une logique inclusive
Proposer en premier lieu le droit commun et ensuite, en cas de difficulté, mettre en place un
accompagnement médico-social pour accompagner et soutenir la démarche vers le droit commun.
5/ Penser le modèle pour l’ensemble du département
L’ensemble du département doit permettre de délivrer des prestations identiques vers les personnes
en situation de handicap.
6/ Intégrer la notion d’un parcours partagé entre acteurs (coopérations)
Développer les coopérations : l’Adapei 45 ne portera pas seule l’ensemble des réponses du parcours
ou du projet d’une personne.

LES RDV TRANSFORMATION DE L’OFFRE (FAMILLES ET PERSONNES
ACCOMPAGNÉES)

Afin de présenter le résultat des travaux et nos projets de transformation, nous vous donnons RDV
•
•
•
•

Bassin d’Orléans : mardi 3 mai de 15h à 17h puis de 18h à 20h
Bassin de Montargis : vendredi 6 mai de 15h à 17h puis de 18h à 20h
Bassin de Pithiviers : vendredi 11 mai de 14h à 16h
Bassin de Gien : vendredi 20 mai de 15h à 17h puis de 18h à 20h

Des messages vous seront prochainement adressés pour enregistrer votre participation.
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NOUVELLE IDENTITÉ
VISUELLE
UNE NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE
L’Adapei 45, a décidé de faire évoluer sa charte graphique afin d’améliorer la cohérence visuelle de
ses actions associatives.
La construction d’une identité visuelle commune à tous les acteurs de l’Association est une étape
déterminante pour assurer visibilité et crédibilité des actions. La nouvelle charte graphique doit
permettre d’utiliser le logo sur tous les supports réalisés pour et par les services administratifs du
siège, les territoires et les établissements ainsi que les partenaires de l’Association.
Une identité visuelle solide, cohérente, maîtrisée, accompagne et conforte les contacts et réalisations
en matérialisant la personnalité et le virage institutionnel de l’Association. Le respect des règles
fixées par la charte graphique en garantit l’impact à long terme. Ces règles sont simples. La charte
graphique offre le cadre de référence au sein duquel chacun des documents doit trouver sa place.
Ce cadre n’est pas figé et évoluera naturellement avec les années. Il est un outil précieux pour
conforter l’attachement de chacun à l’Association dans le cadre de son action.
Un Kit comprenant les maquettes des documents les plus utilisés est mis à disposition des différents
acteurs de l’association pour faciliter et accompagner le changement.

LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS
Le slogan

Adapei 45, agir ensemble pour construire notre avenir.
Le slogan apparaîtra sur tous les supports de communication à titre promotionnel. Il est mis en
avant par la nouvelle charte graphique dans le but d’affirmer l’identité de l’association.
Il signifie :
• « Adapei 45 » est notre identité
• « Agir ensemble » représente le Triptyque « Parents – Personnes accompagnées –
Professionnels »
• « Pour construire notre avenir » est en lien avec notre Projet Associatif qui évolue tous les 5
ans et la volonté de l’association d’avoir une vision prospective.
Les couleurs
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NOUVELLE IDENTITÉ
VISUELLE
La couleur dominante de l’Adapei 45 est le vert. Le logo en comporte trois. L’association s’identifie
égalementà trois autres couleurs qui pourront venir dynamiser les communications de l’association.
On les retrouve sur le bandeau constitué de quatre carrés, présent sur 27 des 28 pages de cette
lettre d’information.

Des documents courants
La nouvelle charte graphique et son lot de couleurs influenceront l’ensemble des documents de
l’association, allant de la fiche technique jusqu’au livret de présentation en passant par le PowerPoint,
le document word ou l’affiche d’un événement à venir.
Même les signatures de mails ont été prévues par l’association et on été communiquées à l’ensemble
des collaborateurs.

Le logo
Il ne change pas, il reste le
point d’ancrage de l’identité
de l’association.

L’Adapei 45 et ses établissements respectent des règles pour créer
des documents.
Les documents peuvent être un courrier, une affiche, le projet de
l’Adapei 45 et d’autres documents.
Ces règles servent à reconnaître les documents de l’Adapei 45.
Ces règles à respecter s’appellent la charte graphique.
Aujourd’hui, la charte graphique a changé.
La charte graphique informe tout le monde sur :
• Les couleurs à utiliser dans les documents.
Aujourd’hui, les couleurs sont :
• Le slogan à mettre dans le document.
Le slogan est une phrase qui nous dit ce qui est important pour l’Adapei 45.
Aujourd’hui, le slogan est : Adapei 45, agir ensemble pour construire notre
avenir.
• Le logo de l’Adapei 45.
Aujourd’hui, le logo reste :
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DUODAY
DuoDay, c’est l’évènement européen durant lequel une personne en situation de
handicap compose, le temps d’une journée, un duo avec un professionnel pour
découvrir son poste, ses missions et son environnement de travail.
La 4e édition nationale a eu lieu le 18 novembre dernier pendant la Semaine européenne pour
l’emploi des Personnes handicapées (SEEPH), avec deux objectifs : lever les idées reçues sur
le handicap et ouvrir les portes des employeurs en générant des opportunités professionnelles.

L’AMPLEUR DU SUCCÈS DE DUODAY SE CONFIRME EN 2021
Cette année encore la mobilisation de l’ensemble
des partenaires sociaux économiques autour
du secrétariat d’État chargé des Personnes
handicapées a été totale : ALGEEI (Association
Laïque de Gestion d’Etablissements d’Education et
d’insertion), service public de l’emploi (agences
Pôle emploi, réseau des Cap emploi et des Missions
locales), organismes de formation (universités,
centres de reconversion, centres de formation des
apprentis, institut médico éducatif..), établissements
Anthony Kwan Chung-La République du Centre
médicaux sociaux et particulièrement les ESAT,
associations d’étudiants handicapés, réseaux d’employeurs (Agefiph, Fiphfp, Les entreprises
s’engagent, le Manifeste pour l’inclusion, les entreprises adaptées et toutes les autres associations
de dirigeants).
Les chiffres de participation illustrent ce succès de l’édition 2021.
Ont ainsi été recensés sur la plateforme duoday.fr :
• 9 110 employeurs inscrits ;
• 30 252 offres de duos proposées par ces employeurs (contre 18 481 en 2019) ;
• 30 165 personnes en situation de handicap inscrites (contre 19 632 en 2019) ;
• 3 294 structures accompagnant des personnes impliquées ;
• 17 000 duos enregistrés sur la plateforme duoday.fr (soit plus de 32% par rapport à 2019) et
des milliers d’initiatives et de duos supplémentaires organisés dans toute la France et non
référencés sur la plateforme duoday.fr.
Selon l’étude Opinion Way menée auprès des participants
de la dernière édition DuoDay 2020, 10 % des duos
formés ont abouti dans les 3 mois à des offres de stage,
d’apprentissage et d’emploi. DuoDay, outre l’opportunité
inédite d’initier des rencontres pour changer le regard sur
les personnes en situation de handicap, est également un
formidable levier vers l’emploi.
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DUODAY
La plateforme duoday.fr et la hotline dédiée gérées par la structure médico-sociale ALGEEI facilitent
le bon déroulé de l’opération en permettant notamment d’obtenir des conventions de stage ou des
attestations d’assurance pour les personnes accueillies. Cette année ce sont près de 55 000 appels
qui ont été traités par la plateforme téléphonique, soit plus de 30% d’appels entrants supplémentaires
par rapport à l’an dernier.
Le secrétariat d’État chargé des Personnes handicapées rappelle l’importance pour les employeurs
et les personnes mobilisées de s’identifier et de s’inscrire sur cette plateforme nationale
dédiée.

LA MOBILISATION POUR L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DOIT SE
POURSUIVRE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Outre les mesures visant à renforcer l’employabilité des personnes handicapées et celles permettant
d’ouvrir davantage les employeurs au handicap, le gouvernement a développé, au titre du plan
France Relance, des aides incitatives visant à favoriser le recrutement des personnes en
situation de handicap, quel que soit leur âge.
Une aide exceptionnelle allant jusqu’à 8 000 euros et sans limite d’âge pour les personnes en
situation de handicap, est accordée aux entreprises pour les embauches d’apprentis dont les
contrats sont signés entre juillet 2020 et juin 2022.

Duo veut dire deux.
Day veut dire jour.
Le DuoDay c’est une journée où une personne en situation de
handicap rencontre un professionnel sur son lieu de travail.
Cette journée sert à :
• Découvrir un métier.
• Parler du handicap.
• Montrer aux entreprises que les personnes en situation de handicap
peuvent travailler.
• Donner la chance aux personnes en situation de handicap de travailler ou
trouver un stage en milieu ordinaire.
Il y a eu beaucoup de DuoDay organisés en France en 2021.

15

HORS LES MURS
Le Comité Départemental Handisport à vos côtés pour vous
dépenser !
LE HANDISPORT, CONNAISSEZ-VOUS ?

Exercer une pratique sportive lorsqu’on est porteur d’un
handicap peut paraitre plus difficile et contraignant qu’à
l’accoutumée. Pourtant, et ce depuis plusieurs années, la
Fédération Française Handisport se mobilise pour répondre
aux besoins de chacun en matière d’activité physique et
sportive. Plus précisément, le handisport est un sport dont les
règles ont été aménagées de sorte qu’il puisse être pratiqué
par des personnes ayant un handicap moteur et/ou sensoriel. En ce qui concerne les personnes
atteintes d’un handicap mental, on parle alors de sport adapté.

QUELS SONT LES BIENFAITS D’UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SPORTIVE ?

Quel que soit le type de handicap, chacun a le droit de se dépenser, de tester ses limites et d’éprouver
de nouvelles sensations. Faire du sport, c’est se donner l’opportunité de se sentir mieux dans son
corps, d’apprendre à moins appréhender son handicap, et surtout, à mieux le supporter. L’activité
physique intervient à plusieurs niveaux :
1. Sur le plan physique : le sport permet un développement
musculaire nécessaire à l’équilibre, au maintien de son
autonomie, à l’amélioration de ses capacités cardiovasculaire et pulmonaire.
2. Sur le plan psychique : le sport modifie l’image
corporelle ainsi projetée et permet d’améliorer son
estime et sa confiance en soi.
3. Sur le plan social : elle permet de sortir d’un
environnement habituel mais surtout une intégration
dans une vie sociale, professionnelle et collective.

QUEL EST L’APPORT DU COMITÉ HANDISPORT DU LOIRET AU SEIN DU
DÉPARTEMENT ?

Le Comité Handisport du Loiret est le porte-parole au niveau départemental de la Fédération Française
Handisport. C’est une association de loi 1901 qui mène de multiples actions à travers le département.
En ce qui concerne les principales missions qu’il effectue au quotidien, il s’occupe de développer ainsi
que de diversifier la pratique handisport sur l’ensemble du département, de sorte qu’elle soit de plus
en plus exposée aux yeux du grand public, et également auprès du public averti.
Sensibiliser tout un chacun au handisport fait par conséquent partie intégrante de la ligne de conduite
que le Comité s’est fixée. Cela se fait par exemple par le biais de manifestations organisées par la
structure elle- même.
Il s’occupe d’accompagner les clubs dans leur développement et leur structuration, et permet un
accompagnement des licenciés du Comité dans leurs projets sportifs. Ces derniers peuvent s’assurer
de bénéficier d’un encadrement de qualité assuré par des éducateurs sportifs formés directement par
le Comité.
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HORS LES MURS
PAR QUELS MOYENS PEUT-ON DÉCOUVRIR LE HANDISPORT ET COMMENT S’Y
INITIER ?

Le CDHL anime tout au long de l’année un calendrier sportif qui regroupe une trentaine de journées
sportives, et parmi lesquelles on retrouve des rassemblements, qui peuvent être d’ordre compétitif ou
simplement de loisir. Vous pouvez y trouver des sports aussi bien collectifs qu’individuels, tels que la
boccia, la sarbacane, la pétanque, l’e-sport, la pêche, le canoë et plein d’autres.
L’objectif fixé par le Comité étant de se rassembler autour
d’une activité physique adaptée et de partager un moment
de convivialité. Il favorise l’accès au sport pour les personnes
en situation de handicap en alliant amusement et moment de
plaisir, afin que la pratique soit la plus agréable possible. Le but
est de donner envie aux sportifs de pratiquer régulièrement un
sport au sein d’un club.
Afin de participer à ces journées, une licence Pass’sport
de 5 euros est requise par journée, ou sinon une licence
sportive à l’année de 35 euros

EN SAVOIR PLUS…

Vous êtes à la recherche d’un club, de renseignements, ou alors vous souhaitez mettre en place une
sensibilisation, pour ce faire n’hésitez pas à contacter Solène CHENUET, Agent de développement
au sein du Comité Départemental Handisport du Loiret. Vous trouverez ci-dessous ses coordonnées :
handisport.animateur@gmail.com - +33 6 51 85 77 20
Solène CHENUET

Handisport est une association qui propose du sport adapté aux
personnes en situation de handicap.
Le sport aide à :
• Être bien dans son corps, se dépenser.
• Être bien dans sa tête, avoir une bonne image de soi.
• Rencontrer de nouvelles personnes.
Handisport propose plusieurs sports, en équipe ou seuls :
• Du canoë
• De la pétanque
• De la pêche
• De la sarbacane
• Et beaucoup d’autres sports.
Handisport propose des journées de découvertes à 5 euros.
Handisport propose une licence à 35 euros.
Une licence est une inscription à un sport qui dure 1 an.
Si vous avez besoin de renseignements, contactez :
Solène CHENUET
06 51 85 77 20 handisport.animateur@gmail.com
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HORS LES MURS
Fin 2019, les associations membres de l’Unapei en région Centre Val de Loire ont décidé de s’organiser
afin de donner un nouveau souffle à l’échelon régional de coordination de l’Unapei, en créant l’Unapei
Centre Val de Loire. Après une première année de fonctionnement marquée par la crise sanitaire
mondiale, l’année 2021 aura été une année de consolidation du rôle de l’Unapei Centre Val de Loire.
De nombreuses actions ont été menées afin d’appuyer le poids de l’échelon régional, notamment en
matière de plaidoyer. Les élections régionales nous ont permis de rencontrer des candidats et d’établir
un contact prometteur avec M. Bonneau. Le rectorat devient un partenaire de choix, avec la tenue
d’une première table ronde d’échanges d’expériences sur les formes d’école inclusive. Notre réseau
est reconnu pour l’excellence des accompagnements menés et nous permet par la suite d’exprimer nos
revendications.
2021 a également été l’année du développement des partenariats, des rapprochements inter-associatif
avec la refonte du Collectif Handicaps régional, l’établissement de contacts avec le centre ressource
autisme, le centre ressources vie intime affective et sexuelle et soutien à la parentalité de l’APF France
Handicaps, le comité paralympique et sportif français, l’orchestre symphonique de la région Centre.
De nombreux défis nous attendent encore pour 2022 et les années à venir, dans cette optique, des
travaux prospectifs ont été menés au niveau régional, deux études portant sur les véhicules verts et les
nouvelles réglementations en matière de bâtis ainsi que sur le sujet du numérique et de la domotique.
Parce que le réseau c’est aussi le partage d’expérience, le comité des directeurs généraux s’est tenu à
5 reprises. Les directeurs administratifs et financiers ainsi que les directeurs des ressources humaines
ont également pu se rencontrer.
Enfin, la région s’est portée candidate à un appel à projet national portant sur la formation des aidants.
Ce projet, soutenu par la CNSA a été déposé le 30 septembre. Il s’agira de monter une plateforme en
ligne de formations et d’échanges afin que les aidants soient mieux accompagnés dans leurs rôles.
La fin de l’année a été marquée par la crise des métiers de l’humain et l’obligation d’agir face aux
inégalités de traitements entre secteur sanitaire et médico-social qui durent depuis trop longtemps.
Partout des manifestations ont eu lieux dans les territoires et nous serons attentifs à ce que notre voix soit
entendue. De beaux projets en perspectives donc et une nouvelle année riche en défis et en partages
d’expériences.
Les membres du bureau de l’Unapei Centre Val de
Loire :
- Président : Jean de Montchalin
- Vice-président : Marie-Hélène Lespine
- Secrétaire : Michel Borel
- Trésorier : Patrick Bourdon

Chrystèle Guillot
Déléguée régionale
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ORLÉANS
Des boîtes pour Noël !
Dans le cadre des séances de citoyenneté de
l’IME SIPFP « Le petit pont », encadrées par un
éducateur et une enseignante, les participants
ont réalisé une action solidaire et généreuse qui
consistait à confectionner des boîtes de Noël qui
ont ensuite été redistribuées à des personnes
démunies.
Les élèves ont été invités à amener des boîtes
de chaussures et des choses à mettre dedans :
•
Un truc bon
•
Un truc qui tient chaud
•
Un produit d hygiène
•
Un truc pour le loisir
•
Un mot doux
Grâce à la mobilisation des jeunes et de leurs parents 18
boîtes ont été confectionnées en une semaine. Elles ont
ensuite été déposées à un organisateur dans un entrepôt
de Saint-Denis-en-Val.
Les jeunes de la SIPFP ont joué « aux petits lutins » et ont
menés avec fierté cette première participation solidaire.

Pour Noël, les jeunes de l’IME d’Orléans ont aidé des personnes qui
n’ont pas beaucoup d’argent.
Pour aider les personnes, les jeunes ont rempli 18 boîtes à
chaussures de cadeaux.
Dans chaque boîte, ils ont mis :
• Quelque chose de bon.
• Quelque chose qui tient chaud.
• Un produit pour se laver.
• Un livre ou un jeu.
• Un mot gentil.
Les 18 boîtes ont été données à une association.
L’association a distribué chaque boîte à des personnes qui en ont besoin.
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ORLÉANS
Projet de la Bourie Rouge
La Bourie Rouge est une résidence de 35 appartements
de 50 m² qui s’inscrit dans un dispositif habitat inclusif. Elle
répond à la fermeture du Foyer d’hébergement, du SAVIE,
du SAVS et du Foyer-Appartements pour la création d’un
service d’accompagnement en plateforme de services.
Elle est un élément concret de la Transformation de
l’Offre de l’Adapei 45 car elle répond à des besoins sous
forme de prestations de services et non plus sous forme
institutionnelle.
À partir de cet été :
• La personne sera locataire de son logement.
• Chaque personne aura la possibilité de bénéficier en fonction de ses besoins de prestations
spécifiques par le service :

•
•
•

• accompagnement et maintien à l’autonomie,
• coordination du parcours,
• accompagnement à la participation sociale, en extérieur ou sur le site de la Bourrie Rouge.
Une présence éducative sera assurée en journée
sur le quartier de la Bourrie Rouge.
En fonction des besoins, l’équipe se déplacera au
domicile.
Un coordinateur de nuit sera mobilisable en cas de
besoin de 22h à 7h.

La résidence est située dans le quartier des Acacias à
Orléans. Son échéance d’installation est prévue pour le
mois de juillet prochain.

La Bourie Rouge est un immeuble de 35 appartements.
La Bourie Rouge propose un accompagnement des personnes qui
vivent dans les appartements.
L’accompagnement est en fonction des besoins des personnes.
La Bourie Rouge va ouvrir cet été.
Plusieurs personnes accompagnées au foyer d’hébergement, au SAVIE, au
SAVS et au foyer appartements vont déménager à la Bourie Rouge.
La Bourie Rouge se trouve dans le quartier des Acacias à Orléans.
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PITHIVIERS
Rencontre avec les soldats du feu
Pendant les vacances, du 25 au 28 octobre derniers, tous les après-midis, on est allés au centre de
loisirs d’Estouy. Il y avait plein d’enfants. C’était une semaine sur le thème des pompiers.
Lundi 25, un pompier, Nicolas, nous a montré comment mettre quelqu’un en
Position Latérale de Sécurité (PLS) quand les gens font un malaise.
Après on appelle les pompiers, au 18 et on doit dire :
• Notre nom, prénom
• L’adresse où l’on est
• La raison de notre appel (feu, malaise, accident,…)
• Ce qu’on a fait
• Et on attend qu’on nous dise de raccrocher.
On a fait des exercices pour s’entrainer.
Mardi 26, on est allé visiter la caserne des pompiers de Pithiviers, les
pompiers, Dorian et Bertrand nous ont montré les camions et on a pu monter dedans. On a vu la
salle de sport. Les pompiers ont dû partir en urgence car il y a eu un accident de la route, on a dû
se mettre le long du mur et ne pas bouger.
Le mercredi, on a fait des dessins et des masques ; on a
regardé un petit film sur le travail des pompiers et des
secouristes. On a révisé les gestes pour soigner :
• PLS
• Blessure
• Brûlure
Le jeudi, on a regardé une vidéo pour soigner différents
malaises. On a fait un exercice d’évacuation ; Nicolas, le
pompier a fait sonner une alarme sur son téléphone et on a dû aller dans la cour de récréation. On a
fait des jeux et des exercices pour soigner. Nicolas nous a remis chacun un diplôme.
C’était très intéressant.

Les enfants de l’IME de Pithiviers ont été au centre de loisirs pendant
les vacances d’octobre.
Les enfants ont découvert le métier des pompiers au centre de loisirs.
•
Les enfants ont visité la caserne des pompiers.
•
Les enfants sont montés dans les camions.
•
Les enfants ont regardé des vidéos sur le métier des pompiers.
•
Les enfants ont appris les premiers gestes de secours.
•
Les enfants ont fait des activités manuelles.
Les pompiers ont donné un diplôme aux enfants à la fin de la semaine.
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PITHIVIERS

Sortie à la chocolaterie
« ALEX OLIVIER »
Le mercredi 9 décembre 2021, six jeunes de l’IME
et du SESSAD de Pithiviers ont visité la chocolaterie
de Neuville-aux-Bois, Cette sortie s’inscrit dans un
projet d’inclusion avec l’accueil de loisirs de la ville
d’Estouy. Tous les enfants ont pu assister aux étapes
de la transformation de la fève de cacao au chocolat
grâce aux différents supports visuels : vidéos et
observation des postes de travail. Les enfants ont pu
fabriquer leurs propres sucettes en chocolat. Chacun
est repartit avec un sac contenant le nécessaire pour
une dégustation gourmande.

Projet de Résidence
Créations Audiovisuelles

de

Le projet a pour objectif de proposer des ateliers
inclusifs de création audiovisuelle à partir de la
sollicitation des cinq sens des enfants de l’IME et du
SESSAD de Pithiviers et du centre de loisirs d’Estouy.
Ceux-ci donneront lieu à la création de courtsmétrages, accompagnés par des artistes en lien avec
l’association culturelle et artistique « l’Antre-Loup ».
Une restitution est également prévue avec les familles :
une projection des vidéos et un concert seront
organisés.
La Direction Régionale des Affaires Culturelles et de
l’Agence Régionale de Santé a attribué au projet une
subvention d’un montant de 3 700 €.
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GIEN
Petit déjeuner allemand à la
Fontaine
C’est en Allemagne que les résidents de la Fontaine se
sont levés mardi 22 février dernier. Les maîtresses de
maison les ont fait voyager à travers un petit déjeuner
amélioré : charcuterie, pains spéciaux, muesli maison,
jus de fruit, saucisses, oeufs brouillés, etc.
Fort du succès de ces petits déjeuners améliorés, le
prochain RDV sera cet été sur le thème des îles…

Les maitresses de maison du foyer de la fontaine à Gien ont fait une
surprise aux résidents.
Les maitresses de maison ont préparé un petit déjeuner allemand.
Il y avait :
•
Des pains différents
•
Des saucisses
•
Des jus de fruits
•
De la charcuterie
•
Des œufs
•
Des céréales et plein d’autres choses.
Cet été les maitresses de maison vont préparer un petit déjeuner sur le thème
des iles.
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GIEN
Séjour de répit pour les jeunes aidants
L’ADAPEI 45, en partenariat avec l’Association JADE et l’ARS CVL, a mis en place un séjour de
répit pour les jeunes aidants.
Selon l’Association JADE, un jeune aidant est un enfant ou un adolescent de moins de 18 ans qui
apporte une aide significative régulière à un membre de sa famille ou de son foyer. Ce proche a
besoin d’aide en raison d’une maladie physique, mentale ou d’un handicap.
L’objectif de ce séjour est de proposé un temps de répit pendant lesquels les jeunes vont pouvoir
rencontrer d’autres aidants et s’exprimer sur leur vécu à travers une activité artistique.
8 jeunes aidants âgés de 6 à 12 ans ont pu bénéficier de cette première expérience. Ces séjours se
sont déroulés pendant les vacances scolaires du 25 au 30 octobre 2021 et du 7 au 13 février 2022 à
Vennecy dans un gîte. Une équipe d’animation
assurait l’organisation du quotidien : repas,
temps, libre, jeux, veillées.
Les temps d’expression artistique étaient
encadrés par des professionnels des arts
urbains et du théâtre. Au cours de ces deux
semaines, les jeunes aidants ont pu réaliser
différentes œuvres sur des thèmes choisis
comme Harry Potter, les supers héros, le
carnaval… mais également, construire un projet
de scène de théâtre. Deux journées tournées
vers l’extérieur ont été proposés aux enfants en
milieu de semaine afin de vivre un autre moment
de partage et d’échange.
Une psychologue et une psychomotricienne
étaient disponibles pour rencontrer les enfants
selon les besoins.
Pour clôturer ces deux semaines, une exposition
et une représentation théâtrale ont eu lieu en
présence des familles.
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MONTARGIS
Fleur d’or
d’AMILLY

pour

l’ESAT

La commune de Montargis a été visitée en juillet
dernier par le jury national du label « Villes et
Villages Fleuris ». Elle a atteint l’excellence
puisqu’il leur a été décerné « la fleur d’or », la
plus haute distinction en matière de récompense
florale pour une commune. Seulement 9 autres
villes en France la détiennent comme Annecy ou
Colmar.
M. Benoit DIGEON, maire de Montargis, M. JeanPierre DOOR, deputé de la 4eme circonscription
du Loiret, et toute l’équipe technique étaient
très heureux de cette distinction et tenaient
sincèrement à remercier l’équipe de l’ESAT
d’Amilly « Les râteliers » pour leur contribution
quotidienne à cette belle réussite, leur
dévouement et leur professionnalisme.
Les récipiendaires étaient accompagnés de
M. Christian IZABELLE, éducateur technique
spécialisé et M. Fabian GREGOR, moniteur
d’atelier espaces verts.

La ville de Montargis a gagné une récompense qui s’appelle
la fleur d’or.
La fleur d’or est la plus belle récompense en France.
Ça veut dire que la ville de Montargis est bien fleurie.
Les travailleurs de l’ESAT d’Amilly ont participé à fleurir la ville de Montargis.
La mairie de Montargis à remercié l’ESAT d’Amilly pour leur travail.
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ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

Retrouvez l’ensemble des coordonnées des établissements sur

www.adapei-45.fr

rubrique ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
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REJOIGNEZ LES
ADHÉRENTS

-----------------------------------------------------------Visionnez notre vidéo d’adhésion

Vous soutiendrez les combats
qui nous mobilisent chaque jour
Vous avez besoin d’une écoute ou d’un conseil ?

Rencontrez votre responsable de délégation !
GIEN

PITHIVIERS

MONTARGIS

ORLÉANS

Odile LEMOAL
06 75 81 60 61
lemoal.jean-claude@orange.fr

Pascal DURAND
07 89 53 46 21
pcea.durand@orange.fr

Michel BOREL
06 86 20 78 88
m.borel@adapei45.asso.fr

Patrick BOURDON
06 62 64 22 25
p.bourdon@adapei45.asso.fr
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« Adapei 45, agir ensemble pour
construire notre avenir »
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