édito

« La mobilisation doit continuer
pour nos enfants »
L’été dernier, l’Unapei lançait la plateforme marentree.org afin de donner la
parole aux parents et aux professionnels de l’éducation et du médico-social
pour mettre en lumière les réalités récurrentes des enfants qui sont exclus
des systèmes éducatifs en raison de leur situation de handicap. L’Adapei
45 s’est mobilisée pour cette action citoyenne #jaipasecole et a incité les
personnes à témoigner sur le site internet. Dans le Loiret, , 12 familles ont
pour le moment passé le cap du témoignage devant ce constat alarmant.
Pour l’Adapei 45 : 205 familles ayant une notification MDPH vers un IME se
sont adressées à nous et nous ne pouvons leur offrir l’accompagnement
Michel Borel, Président
dont leurs enfants ont besoin, 46 familles vers un JES et 58 familles vers un
SESSAD sont également dans la même situation. Si de nombreuses familles
se sont déjà emparées de la plateforme et que certains médias, qu’ils soient nationaux ou locaux, ont
montré un vif intérêt à notre projet, la mobilisation doit continuer pour que nos élus et le Gouvernement
puissent prendre conscience des difficultés réelles vécues sur les territoires par nos familles.
En conformité avec notre rapport d’orientation 2019-20 et les fiches actions CPOM, l’Adapei 45, lance
le chantier de la transformation de l’offre en y associant les administrateurs, les cadres hiérarchiques
et certains adhérents volontaires. Le 12 septembre, nous étions 70 pour une demi-journée permettant
d’avoir un socle commun de connaissance. On se retrouvera tous pour un séminaire de deux jours en
novembre pour la déclinaison opérationnelle.
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Je le dis souvent, c’est ensemble que nous préparons demain. Dans le mot «ensemble» j’inclus
inéluctablement les personnes en situation de handicap mental de notre Association. Notre volonté
est de fédérer les représentants des personnes accueillies c’est-à-dire les présidents de Conseil de la
Vie Sociale autour d’un «club des présidents de CVS» que nous mettons en place.
Enfin, je souhaite remercier personnellement tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour notre
6ème Opération Brioches, plus de 200 personnes dans le Loiret qui nous ont offerts une semaine de
solidarité exceptionnelle.
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Retour sur la 6ème
Opération Brioches
Pour cette 6ème édition de l’Opération Brioches dans
le Loiret, la mobilisation fut exceptionnelle avec
plus de 200 bénévoles qui ont arpenté les marchés,
entreprises, hôpitaux, centres commerciaux, etc...
pour sensibiliser au handicap, mais aussi aider à
financer les projets des personnes accompagnées.
Et les projets, comme à son habitude ne manquaient
pas : une salle détente, une balançoise spéciale
chaise roulante, un chariot sensoriel, un barbecue,
des bacs à sable, du mobilier, etc...

Nombre de brioches et briochettes vendues par
secteur géographique *

Deux randonnées solidaires :

> Dimanche 6 octobre, une «Rando’ d’automne»

était organisée par Poilly à Pied avec le soutien de
l’Adapei 45. Ce sont 240 marcheurs qui sont venus
soutenir notre cause.

Recette en euros par catégorie de brioches et
par secteur géographique (hors dons) *

> Dimanche 13 octobre, une «Rando’Brioches» était

organisée en partenariat avec USC Rando Châlette
avec le soutien également de l’Adapei 45. Et ce sont
216 participants qui ont marché pour l’Adapei 45.

Cap sur ...l’Opération Brioches

Sur le département, 22084 brioches ont été vendues
et réparties de la façon suivante: 13920 petites et
8164 grandes.
L’Opération Brioches aura rapporté 54105 euros.
Si l’on déduit les frais liés à l’achat de brioches et
briochettes et de matériels divers, nous avoisinnons
les 31378 euros de bénéfice.

Bénéfice en euros par catégorie de brioches et
par secteur géographique (hors dons) *
Nombre total de brioches et briochettes
vendues pendant l’Opération Brioches *

* En cours de consolidation par les coordinateurs et trésoriers
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Cap sur ... un bébé bonheur à l’ESAT Les Iris

Travailleurs ESAT et
jeunes parents comblés...

Eléna, Isabelle et Dominique
Isabelle et Dominique se sont rencontrés sur les bancs
de l’IME Chantemerle. Ils étaient très amoureux mais la
vie les a séparés. Aujourd’hui, ils sont heureux parents
d’une petite Elena qui a 9 mois. Retour sur ce parcours
hors norme.

Comment vous êtes-vous rencontrés ?
Isabelle « À l’IME puis on a été séparé. J’étais toujours
amoureuse de lui secrètement. Alors quand j’ai su qu’il
travaillait à la cuisine centrale dans mon ESAT, j’ai tout
fait pour le retrouver ! Et j’ai réussi puisqu’aujourd’hui
ça fait 7 ans qu’on est ensemble et 6 ans qu’on est
fiancé ! »
Dominique « Je t’ai quand même dit quand tu es venue
me chercher qu’il fallait que je réfléchisse si je voulais
qu’on soit ensemble ! »
Isabelle « Oui et tu as réfléchit (rire) ! On voudrait se
marier mais c’est compliqué. Je suis sous-tutelle et
mon chéri sous curatelle renforcée. »

Est-ce que vous vivez ensemble ?
Isabelle « Oui on habite dans un appartement. On est
autonome. J’ai eu cet appartement il y a 2 ans quand au
Foyer d’Hébergement ils m’ont dit que j’étais capable
de vivre seule. J’étais toute contente ! Mon chéri m’a
rejoint ensuite. »

Le désir d’avoir un enfant, est-ce quelque chose que vous avez
réfléchi seul, ou avec d’autres personnes ?
Isabelle « C’est quelque chose qu’on avait discuté
que tous les deux ensemble. Quand j’ai appris ma
grossesse, je l’ai annoncé à ma sœur en premier, puis
à ma famille. Quand je leur ai annoncé la nouvelle, mes
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parents avaient les yeux qui pétillaient. J’en ai parlé
à l’ESAT que quand j’étais dans le 4ème mois environ.
J’avais eu une mauvaise expérience avant donc j’ai
préféré attendre pour le dire. À l’ESAT ils étaient tous
gentils. Ils m’aidaient à porter mon sac, me donnaient
de l’eau. Ils prenaient soin de moi. J’ai quand même
été arrêtée un peu avant le congé maternité car avec la
fatigue c’était dur de travailler.
Au 9ème mois, je suis allée au rendez-vous à l’hôpital et
je ne suis pas rentrée à la maison parce que ma tension
était trop élevée. Ils m’ont déclenché l’accouchement.
Heureusement que sa valise était prête depuis ses 7
mois ! J’ai donc accouché le 8 janvier à 20h38 d’une
petite Elena. Le plus beau jour de ma vie. Quand Elena
est née j’étais émue, j’avais des larmes. Elle avait
beaucoup de cheveux, on aurait dit qu’elle avait une
perruque (rire). »
Dominique « J’ai coupé le cordon, mais après je me suis
senti mal. J’ai eu ma petite larme. »
Isabelle « Il a dit : elle est là notre fille. Ensuite on s’est
fait un câlin. Je n’étais pas très fatiguée. Je me suis
occupée d’Elena toutes les nuits à l’hôpital. Mon chéri
m’envoyait des messages. »

Après la maternité, êtes-vous rentrés de suite chez vous ?
Isabelle « Après la maternité, je suis allée dans un foyer

pour jeunes mamans à Orléans pendant 2 mois. C’est
là-bas qu’ils m’ont appris à bien m’occuper de mon
bébé, à bien tenir sa tête, à faire le bain. Ma sœur a 12
enfants, j’aime les enfants. C’était mon rêve d’avoir un
enfant. »
Dominique « Je venais tous les week-ends, je dormais
chez ma sœur qui habite Orléans »

Comment s’est passé le retour à la maison ?
Isabelle « Le retour à la maison, impeccable. Mais elle

n’avait pas ses repères, elle avait peur. Alors on l’a
faisait dormir à côté de nous pour la rassurer. Je lui
disais qu’il ne fallait pas qu’elle ait peur, qu’on était là.
Vers les 5 mois ensuite elle est partie dormir dans sa
chambre. Avec un baby phone bien sûr !
Une dame de l’AD45 vient nous voir à la maison tous les
mercredis. Elle nous explique des choses et répond à
nos questions par exemple sur les dents, la nourriture,
etc… »

Est-ce que vous y arrivez financièrement ?
Isabelle « Financièrement parlant on s’en sort. On a une

voisine très gentille qui nous a donné des vêtements
pour bébé. L’Age d’Or Services 45 nous emmène en
course tous les vendredis soirs après l’ESAT parce que
nous n’avons pas de voiture. Avant ils venaient aussi à
la maison pour la ménage, mais comme c’était toujours
propre on a arrêté. Je suis un petit peu maniaque, j’aime
que ce soit propre. »
Dominique « Je peux retirer de l’argent avec ma curatelle
mais c’est limité. »

médiathèque pour qu’elle choisisse des livres. Moi je
sais lire et écrire. Dominique ne sait pas lire. »

Le quotidien se Que souhaitez-vous pour votre fille ?
passe-t-il bien ? Dominique «Je serai fier qu’elle sache lire, écrire, compter.»

Isabelle « On était tous les deux à l’IME. On lui souhaite
qu’elle aille à l’école, au collège et au lycée. »

Comment vous sentez-vous aujourd’hui ?

Isabelle «On est heureux d’être parents. On est encore

plus amoureux. On se soutient. On est complémentaire.
J’ai bien évolué je trouve. Avant, je n’étais pas prête à
avoir un bébé parce que dans ma tête ça n’allait pas
trop.»
Dominique « Je suis d’accord on est encore plus
amoureux. »

Aujourd’hui comment se passe vos journées, est-ce qu’Elena
va en crèche ou bien est-elle chez une nourrice ?
Isabelle « La journée elle va chez sa nounou. Elle s’est

proposée de venir la chercher à l’appartement et
de la ramener le soir puisque nous n’avons pas de
voiture. Elena me fait coucou en partant le matin. On
la connaissait d’avant notre nourrice puisqu’elle a fait
un stage à l’ESAT. À l’époque elle attendait d’obtenir
son agrément. Elle est très gentille. Elle l’emmène à la

Ils se sont dit «oui»!

Virginie et Emmanuel sont ensemble depuis 4 ans.
L’année dernière, Emmanuel a demandé en mariage
sa dulcinée. Un grand pas pour lui qui ne pensait
pas un jour se marier ! Ils ont du demander l’accord
de leurs tuteurs respectifs et du juge, mais à part
ces démarches administratives « il n’y a pas eu de
barrières », évoque Emmanuel. Nos deux tourtereaux
se sont ainsi mariés le 27 juillet 2019 à l’Église et
à la mairie de Montargis, puis ils ont fait la fête au
domaine de Lisledon. « Il y avait beaucoup de monde.
On était 40 ! Des amis, des collègues de l’ESAT, la
famille et M. Borel le Président de l’Adapei 45. C’était
un beau moment. ça change toute ma vie. Je suis
encore plus proche des personnes que j’aime. Ça
nous a unit nous et nos familles. J’ai changé d’avis
sur le mariage grâce à ma femme. J’avais bien
réfléchis avant de prendre cette décision. On a eu la
chance de pouvoir se marier ! »

Eléna, Isabelle et sa nourrice

Cap sur ... un bébé bonheur à l’ESAT Les Iris

Isabelle « Je lui
apprends
à
tenir seule son
biberon. Je lui
parle beaucoup,
je lui explique
les choses. Ça
la rassure et
elle aime ça.
Je la promène
beaucoup à pied pour qu’elle s’habitue au bruit aussi.
On va au marché. Rien ne lui fait peur ! Notre famille
vient nous voir. Ma mère est très contente pour moi. Il
faut dire aussi qu’Elena est toute sage. On ne l’entend
pas. Elle écoute sa mère. Et elle rigole tout le temps. »
Dominique « C’est surtout la nuit que tu ne l’entends pas.
Moi dès que j’entends un bruit je me lève et je vais la
voir. Je m’en occupe surtout la nuit parce que tu as le
sommeil lourd, et toi surtout la journée. La journée tu
es trop sur elle. »
Isabelle « Oui et alors ? Ça me fait du bien de regarder
l’album photos la journée à l’ESAT parce qu’elle me
manque.
Sinon, on va à la PMI tous les mois pour la peser, la
mesurer, les vaccins, etc… Et je fais toutes les compotes
et les purées maison.»
Dominique « Et moi ça ne me dérange pas de changer la
couche. Je croyais que si, et en fait non. »
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La scolarisation à l’Adapei 45 :
le cas du montargois
Gaël BRAY est directeur du JES, du SESSAD et de l’IME
André Neulat. Corinne BOURILLON est coordinatrice
pédagogique sur ces établissements. Ils nous
présentent la scolarisation.

Gaël Bray « À l’IME, nous proposons diverses modalités
de scolarisation :
une scolarité en interne pour les élèves qui ont
besoin d’un accompagnement au plus près de leurs
besoins et qui ne sont pas encore en capacité d’investir
l’espace scolaire sur une journée pleine;
une scolarité dans le cadre des dispositifs
délocalisés visant au maximum l’inclusion sociale
et scolaire. (Dispositif mis en place depuis 2010 sur
l’IME André Neulat).

>

Cap sur ... l’école inclusive

>

L’inclusion ne se limite pas à mettre des élèves en
situation de handicap dans une classe et leur demander
de s’adapter, ce serait les mettre en difficulté.
Elle est rendue possible uniquement parce qu’il y a
une combinaison de moyens Éducation Nationale
(enseignants) et personnel éducatif (de l’IME) qui
apportent une réponse au plus près des besoins
de la personne accueillie. Les inclusions sont très
majoritairement collectives, accompagnées par des
enseignants et/ou du personnel éducatif de l’IME,
mais peuvent parfois aussi être individuelles.»

Corinne Bourillon «Le projet de scolarisation de la
personne accompagnée s’inscrit dans son projet
individualisé. Sur tous les dispositifs délocalisés, les
élèves vont à l’école au maximum 2 jours par semaine
et le reste du temps ils sont sur un accompagnement
éducatif et thérapeutique à l’IME. Si un élève n’a plus
besoin du plateau technique de l’IME et est en capacité
d’être scolarisé toute la semaine, alors on le réoriente
vers un dispositif de droit commun. Le changement
des IME en DAME* nous permettra une certaine
souplesse pour être dans une réponse au plus près du
projet de l’élève. Le DAME aura pour mission d’évaluer
l’accompagnement nécessaire
permettant
de
répondre au mieux au projet de la personne accueillie
(accompagnement plus global ou sous forme de
prestations).»

« Pour nous le DAME ne va pas
révolutionner notre fonctionnement. »
Gaël Bray « L’organisation de l’IME André Neulat
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a été pensée dans l’idée que ce qui est central
dans l’accompagnement de l’enfant c’est l’accès à
l’éducation, et donc nous soutenons la scolarisation
en milieu ordinaire de manière totale ou partielle.
La réponse au besoin de notre public accueillit
ne peut pas se résumer en une mobilisation de
temps d’enseignement et d’éducatif pour soutenir
la scolarisation. Nous mettons en place un
fonctionnement qui s’appuie sur une logique de
transversalité. On constate que pour répondre aux
besoins des personnes accompagnées, un seul

service ne peut pas réunir toutes les compétences
nécessaires, quelle que soit la tranche d’âge. En
regardant les compétences existantes sur le SESSAD,
l’IME et le JES, on se rend compte que nous avons la
capacité à répondre à ses besoins. Le fonctionnement
en transversalité préfigure le DAME. Plutôt que
de se limiter à une structure, on se dit que si on a
la compétence dans une autre structure, alors on
s’appuiera sur la compétence de cette autre structure.
Concrètement, un enfant du JES peut être accueilli
au JES administrativement, ce qui ne l’empêchera
pas de bénéficier de temps de classe sur l’IME et
d’être accueilli à l’internat de l’IME. On peut aussi
avoir un enfant du SESSAD scolarisé à temps plein et
qui pour soutenir sa scolarisation aurait besoin d’un
accompagnement éducatif (quotidien ou internat).
Dans ce cas, il pourrait bénéficier d’une prise en charge
sur l’IME à la journée ou bien à l’internat, les modalités
étant définies dans son projet individualisé.
Autre exemple, un jeune du SESSAD devant faire
un stage en entreprise et qui est loin des bassins
d’emploi. Devrait-il renoncer à son projet professionnel
? Sûrement pas ! Nous allons mobiliser des moyens
de l’IME permettant de rendre son stage opérationnel
(accueil sur l’internat ). L’organisation non pas en
service dédié mais qui s’appuie sur des champs de
compétences repérés (formation préprofessionnelle,
soutien à la scolarité, rééducation, internat...), c’est ce
qui préfigure également le fonctionnement en DAME.
On combine toutes ces compétences pour répondre
au besoin de chaque enfant dans le cadre de son
projet personnalisé et professionnel.

La logique inclusive totale voudrait que tous les
enfants soient scolarisés dans les établissements
scolaires ordinaires et que le plateau technique du
DAME intervienne autour de l’école pour soutenir la
scolarité. Ce sont des prestations hors les murs. Je
pense que nous pouvons aller vers ce système mais
que partiellement.
* Le DAME est un Dispositif d’Accompagnement Médico-Éducatif. C’est
une démarche territoriale d’accompagnement global mise en place par
l’Éducation Nationale et l’ARS d’ici 2020.

Nous avons identifié certains freins à la transformation
des IME en DAME :
La capacité qu’à l’environnement à nous accueillir.
Aujourd’hui on ne peut pas physiquement adosser
un dispositif médico-social à des établissements
scolaires car concrètement il n’y a pas les locaux.
Il faudrait des locaux en grande proximité d’un
établissement scolaire. À l’IME nous avons
des installations techniques et une salle de
psychomotricité qui ne peuvent se déplacer aussi
facilement.
Les personnes accueillies sont pour certaines
très dépendantes. Pour elles, la scolarité dans un
établissement scolaire ordinaire parait difficile. Les
effets devront être évalués au préalable. Le risque
étant de mettre des enfants en souffrance plutôt
qu’en situation de réussite.

>

>

Nous avons une chambre en Accueil Temporaire qui
est ouverte à l’année et qui ne désemplie pas !

Corinne Bourillon «Certains enfants ont besoin de soins,

Aujourd’hui le dispositif médico-social de l’IME a la
capacité d’accueillir les enfants les plus en difficulté
en proposant une réponse adaptée à leur besoin
(locaux , soins, accompagnement…). La mise en place
des DAME doit permettre de poursuivre et garantir
cette modalité d’accompagnement.

Certains enfants du JES vont à l’école maternelle de
Viroy à Amilly sur des temps d’inclusion collectives.
Ils partagent 4 temps de comptines et de motricité.
7 enfants sur 21 enfants sont en projet d’inclusion
collective et 8 sur 21 en projet d’inclusion individuelle
dans leur école de quartier. Ils peuvent aussi avoir un
temps de scolarisation au JES par une enseignante
rattachée à l’Unité d’Enseignement.»

«

Ce qui est demandé aujourd’hui avec
le DAME, c’est d’avoir 50% de nos
effectifs scolarisés en milieu ordinaire en
juin 2020 et 80% scolarisés en juin
2021. »

Gaël Bray « Le fonctionnement en DAME c’est une
orientation unique vers un dispositif qui va proposer
des prestations et non des services. C’est un dispositif
d’accompagnement médico-éducatif.»
Corinne Bourillon « À ce jour , nous avons 60% de nos
élèves accueillies qui bénéficient d’inclusion.

À l’école primaire du Clos Vinot à Amilly : 17 élèves
sont accueillis sur deux journées complètes
bénéficiant de temps d’inclusions collectives ou
individuelles dans les classes du CP au CM2. Au
collège du Chinchon à Montargis, il existe aussi 2
dispositifs, 2 jours par semaine. 16 élèves bénéficient
de cette scolarisation et là on fonctionne sur des
temps d’inclusion collective accompagnés par des
professionnels de l’IME (sport, musique, art visuelle,
histoire géo, centre documentaire). L’idée c’est de
travailler autant sur les compétences de savoir être
que sur des compétences cognitives. Les élèves
partagent des activités avec leur classe d’ âge N-1 et
N+1. L’accompagnement par un éducateur de l’IME
reste néanmoins nécessaire. Il peut intervenir auprès
des autres élèves sur l’acceptation de la différence, la
notion de tolérance, d’entraide
On a le même principe d’inclusion sur l’EREA avec
deux modalités d’accompagnement :
des inclusions collectives avec les classes de CAP
pour un partage de projet,
soutien à la formation qualifiante pour des élèves
de l’IME en inscription CAP.

Cap sur ... l’école inclusive

sont en grande dépendance physique, psychique,
et/ou la relation à l’autre n’est pas ou peu encore
envisageable. Pour eux, le grand groupe n’est pas
encore une réponse possible. Nous ne pouvons
pas avoir une réponse unique pour tous car les
besoins sont différents d’une personne à l’autre. Se
posera donc la question des temps où l’inclusion
est contreproductive. Des élèves en grandes
difficultés cognitives ne pourront pas avoir accès
aux apprentissages de leur classe d’âge si l’inclusion
n’est pas accompagnée et étayée. Il faut que cette
inclusion prenne sens pour tous : la personne en
situation de handicap, ses pairs et les adultes qui
l’accompagnent. Vivre avec les autres c’est aussi
partager et acquérir de nouvelles compétences, ce
n’est pas être à côté de l’autre….

Au niveau de l’IME André Neulat, le premier dispositif
d’Unité d’Enseignement Délocalisé a été mis en place
en 2010 à l’école primaire du Clos Vinot, puis en
2012 au collège du Chinchon, et le dernier en 2015 à
l’EREA d’Amilly. Aujourd’hui, le principe d’inclusion
commence dès la maternelle et s’étend jusqu’au
lycée professionnel (visant l’accès à la formation
qualifiante niveau 5 (examen CAP).

>
>

Accueillir un élève en situation de handicap
demande un minimum de formation, qui s’inscrit
progressivement dans le cadre de la formation des
enseignants. Mais pour certains élèves la réponse
pédagogique même adaptée n’est pas suffisante
et nécessite un autre type d’accompagnement qui
relève de la compétence d’autres professionnels.
C’est en quoi l’articulation, la coopération entre le
médico social et l’Education Nationale semblent
incontournables pour une réponse adaptée aux
besoins de la personne accueillie.
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Gaël Bray « Depuis cette année des éducateurs techniques c’est de faire en sorte que les enfants/adolescents

spécialisés de l’IME interviennent sur l’établissement
scolaire. Notre idée serait que les éducateurs puissent
permettre à nos élèves d’accéder à certaines compétences
techniques de niveau CAP et de pouvoir les valider. On
est sur de la validation de compétences professionnels
et sur les capacités des personnes accueillies. Certains
vont pouvoir accéder à une qualification qui va être
sanctionnée par un diplôme de type CAP et pour d’autres
ce sera une qualification qui va être sanctionnée par des
titres professionnels. Ils vont avoir des compétences
validées qui sont intégrées au socle de compétences du
diplôme qualifiant. Par rapport à Différent & Compétent
on souhaite que les jeunes soient scolarisés dans le
système de droit commun. Différent & Compétent ça
reste du médicosocial. Nous, on est dans de l’inclusion
totale pour acquérir des qualifications professionnelles
transférables en milieu ordinaire. Aujourd’hui les
employeurs s’intéressent aux compétences et moins
au diplôme. Nos jeunes ont une forte employabilité car
ils ont des compétences, une réelle capacité à travailler.
Leurs difficultés sont davantage liées à des difficultés
d’ordre social. Le plateau technique de l’IME prépare à
ses compétences sociales et techniques : l’accès au
logement, l’autonomie dans les transports, l’accès aux
démarches administratives, la gestion du temps. Ils ont
besoin d’un soutien éducatif et social. C’est à ce niveau
que l’accompagnement DAME est important. Bien sûr
que tout le monde ne pourra y avoir accès.

L’ESAT est une possibilité après l’IME mais il n’y a
pas de systématisme. La validation de la situation du
jeune réalisée par l’équipe pluridisciplinaire fait que la
scolarisation va être partiellement possible, pas possible,
totalement possible. C’est la même chose pour le travail.
Les élèves qui n’auraient pas la capacité de travailler
(même en travail protégé), ont tout de même des ateliers
préprofessionnels à l’IME.
Il n’y a pas d’UEMA à l’IME. C’est un dispositif à part
entière. C’est un choix. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a
pas d’UE maternelle. Et ça ne veut pas dire non plus que
les enfants autistes ne bénéficient pas de temps scolaire.
La transversalité fait qu’en interne les enfants autistes
sont avec tous les autres enfants. Il n’y pas de groupe
spécifique autiste. La démarche est la même qu’ils soient
autistes ou non. Ils sont intégrés de la même façon, peu
importe le handicap.
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L’état d’avancement de l’organisation du plateau
technique pour tendre vers un DAME à Montargis
s’appuie sur l’utilisation des ressources spécifiques au
territoire du montargois. La mission première de l’IME

accueillies bénéficient en priorité d’un enseignement
scolaire, d’une formation professionnelle adaptée à
leurs compétences. Toute l’organisation doit concourir
à cette idée. C’est le préalable. C’est la logique que l’on
a. Aujourd’hui, la place des enfants est dans la société
comme tout le monde. Nous travaillons également sur
l’accès au centre de loisirs de manière collective et
individuelle. L’été dernier un groupe de l’IME est allé en
inclusion une semaine en centre de loisirs à Montargis,
accompagné par un professionnel de l’IME.

Corinne Bourillon « À Montargis, notre fonctionnement

pensait cette dynamique inclusive depuis des années
et ce par le portage institutionnel de la direction. Les
choses ne nous ont donc pas été imposées, ce qui
est plus facile pour nous. Il en est de même pour les
DAME : la mise en place de la transversalité entre les
établissements et la culture de projet individualisé
nous amène à fonctionner ainsi….
Il reste cependant quelques barrières à soulever : entre
autre la double inscription École/Établissement médico
social (DAME).»
Les administrateurs de l’Adapei 45 vont se rendre
sur les différents établissements où sont localisés
les dispositifs délocalisés de l’IME et du JES. Ils
pourront ainsi avoir une vision concrète des différentes
modalités de scolarisation mises en œuvre à l’IME et
au JES. Cela leur permettra d’en mesurer les intérêts
mais aussi sans doute les limites.

Parce que les témoignages concrets de tous ceux
qui subissent des exclusions scolaires valent tous
les discours, l’Unapei et ses partenaires donnent la
possibilité à tous ceux qui sont confrontés à cette
réalité, de pouvoir exprimer leur situation grâce à la
plateforme www.marentree.org
Chacun de ces témoignages permettra d’identifier le
quotidien de ces enfants, leurs besoins individuels
et ceux de leurs familles, ainsi que les manquements
de notre pays. L’occasion aussi de rendre visibles
ces élèves et ces familles trop souvent isolés et
cachés, du seul fait du handicap de leurs enfants.
#JAIPASECOLE

FALC
Réunion des présidents du CVS
Tu es président de Conseil de la Vie Sociale (CVS) d’un
établissement de l’Adapei 45.

CVS

Pendant le CVS tu donnes ton avis et poses des questions
pour ton établissement.
L’Adapei 45 veut créer un « club des présidents de CVS ».
Un club est un lieu pour se réunir entre nous.

CVS

CVS

CVS

L’Adapei 45 a fait une réunion pour les présidents de CVS
avec leurs encadrants, pour parler de ce club.

La réunion était le : mardi 15 octobre 2019 de 9h30 à 16h
au siège de l’Adapei 45.

A cette réunion nous avons parlé :
•

du CVS et de ce que doit faire le président de CVS ;

•

des projets de l’Adapei 45 ;

•

de ce que vous faites comme président de CVS

dans votre établissement ;
•

des encadrants qui vous aident pendant les CVS.

Pour l’Adapei 45, la parole de toutes les personnes accueillies
est importante.
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.
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Pendant ce temps-là dans l’Association

Deux réunions d’information
avec l’UDAF
L’Adapei 45 en
partenariat
avec
l’UDAF
organise
deux
réunions
d’informations
sur les différentes
mesures
de
p r o t e c t i o n
juridique
les
vendredi
25
octobre de 17h30
à 19h30 à l’ESAT
Restauration
à
Fleury-les-Aubrais
et vendredi 29
novembre
de
17h30 à 19h30 au
foyer de vie/FAM
La Fontaine à Gien.
Un focus sera fait sur les démarches, les modalités de
gestion de la mesure, les obligations et droits des tuteurs
et de la personne protégée.
Cette réunion d’informations s’adresse en priorité aux
familles.
Si vous êtes intéressé(e) par ces réunions d’informations,
il est préférable de s’inscrire par téléphone au 07 86 76
76 71 ou par email à j.beauvais@adapei45.asso.fr

Club des Présidents de CVS
Les Présidents de Conseil de la Vie Sociale formulent
des avis et des propositions sur toute question
intéressant le fonctionnement de leur établissement ou
service, notamment sur l’organisation intérieure, la vie
quotidienne, les activités, l’animation socio-culturelle,
les projets de travaux et d’équipements. L’Adapei 45
porte et doit porter une attention particulière à la parole
des Présidents de CVS, ainsi qu’à la parole de toutes les
personnes accueillies.
Afin de renforcer le dialogue et la communication entre
les Présidents de CVS, le souhait de l’Adapei 45, est de
créer un « Club des Présidents de CVS ». Fort de ce projet
d’identité, nous les avons invités le mardi 15 octobre
avec leurs encadrants respectifs afin de :
rappeler ce qu’est le CVS et leur rôle,
présenter les orientations de l’Adapei 45,
partager leurs bonnes pratiques et permettre les
échanges entre Présidents.

>
>
>
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Les 60 ans de l’Adapei 45
: save the dates !
On compte sur
vous les:

>

12 juin 2020
à
Sully-surLoire
(Parc
du Château et
Salle Blareau)
Tous
nos
établissements
et services, nos
familles,
nos
partenaires
seront invités
à une grande
journée festive.
L’é v è n e m e n t
sera ouvert au
grand public.

> 20 novembre

2020 à Châteauneuf-sur-Loire (Espace Florian)
Soirée de gala autour d’un bon repas réservé à 400
personnes. Sur inscription.

Top départ des réunions
sur la transformation de
l’offre
Jeudi 12 septembre dernier, c’était la première
réunion d’un chantier conséquent sur la
transformation de l’offre à l’Adapei 45; en présence
des administrateurs, des cadres hiérarchiques et
de quelques adhérents volontaires de l’Association
(au total 70 personnes).
L’Adapei 45 doit se préparer à cette transformation
de l’offre nationale demandée par les financeurs. Il
nous faut traduire et mettre en oeuvre une stratégie
associative en lien avec la transformation de
l’offre plutôt que de se faire imposer des modèles
qui ne colleraient pas avec notre fonctionnement
associatif.
Prochaines étapes : le Président et le Directeur
Général vont rencontrer dès novembre en réunions
institutionnelles locales tous les salariés pour
expliquer la démarche engagée, et un séminaire sur
2 jours au domaine de Chalès les 22 & 23 novembre
avec la composition de groupes de travail.
Consultez la présentation du 12
septembre 2019

En préparation des
élections municipales
Depuis le 23 mars 2019, les personnes handicapées
intellectuelles sont reconnues comme des citoyens
à part entière. C’est une grande victoire !

Fiers et heureux de cette grande avancée, nous
devons cependant poursuivre le combat. Sans
l’information et la sensibilisation de tous les acteurs
du processus électoral, et notamment des mairies, le
droit de vote risque de ne pas être effectif pour tout
le monde. Or, les élections municipales approchent
à grand pas. C’est pourquoi nous devons nous y
préparer.
L’Adapei 45 a invité toutes les associations dans

En découle aujourd’hui un plan d’actions nous amenant
jusqu’aux élections du 15 et 22 mars 2020:
Information des personnes en situation de handicap
qu’elles peuvent s’inscrire sur les listes électorales
jusqu’au 7 février 2020 et sensibilisation des
professionnels et familles à cette démarche.
Interpellation des mairies en rappelant la loi en termes
de droit de vote des personnes en situation de handicap,
en demandant l’accessibilité des bureaux de vote et
en invitant les personnes de bureaux de vote à une
sensibilisation commune multi associative.
Organisation de quatre forums de sensibilisation
autour du droit de vote, ouvert à tous à Amilly, Gien,
Fleury-les-Aubrais et Pithiviers (les dates sont en cours
de validation).
Rencontres publiques par secteur géographique : débat
entre les associations et les personnes en situation de
handicap représentées par l’association et les candidats
aux municipales.

>
>
>
>

Nous nous réunirons de nouveau en novembre pour suivre
l’état d’avancement de notre projet commun.

À vos agendas !
Calendrier des réunions institutionnelles
Lundi

Octobre

Novembre
Décembre

23 : Réunion de la délégation de
Gien 24 : Réunion de la délégation
de Montargis 25 : Réunion UDAF
infos familles à l’ESAT Restauration

05: Bureau Adapei 45 06: COPIL
60 ans 07: Remise de diplômes
Différent & Compétent 22 et
23: Séminaire transformation
de l’offre 25: Réunion élections
municipales
28:
Séminaire
Projet Associatif de l’Adapei 45
29: Réunion UDAF infos familles
Foyer La Fontaine

Pendant ce temps-là dans l’Association

Les élections européennes du 26 mai dernier étaient
les premières à laquelle pouvaient participer les
personnes jusqu’ici privées du droit de vote.

le champ du handicap mental dans le Loiret et les
associations tutélaires à se réunir début septembre afin
de voir comment travailler ensemble dans cette démarche
citoyenne et de construire des actions communes car
nous sommes convaincus que c’est ensemble que nous
arriverons à faire bouger les lignes dans ce sens. Les
associations qui s’associent à notre démarche sont:
l’UDAF, l’APAJH, Les Pep 45, avec l’appui de la mairie de
Fleury-les-Aubrais.

03 : Bureau Adapei 45
18 : Réunion des CDI à l’ESAT
Restauration
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Actualité hors les murs
Hommage à Jacques Chirac

Jacques Chirac et Richard Nizon au rendezvous de la dignité en 1997
Jacques Chirac avait fait des politiques en faveur
des personnes en situation de handicap un des
chantiers prioritaires de son quinquennat. Tant
comme Premier ministre que comme président de
Tribune de l’Unapei sur M. Chirac
la République.

Choupette, ouvre bien la bouche!
Au sein de l’unité
dentaire du CHR
d’Orléans,
un
cabinet est réservé
aux
patients
porteurs
d’un
handicap.
C’est
unique dans le
Loiret. Le Docteur
Gallazinni et son équipe les reçoit avec beaucoup
d’empathie. Le cabinet a été décoré comme dans une
chambre d’enfants. Tout a été pensé pour que le patient
se sente à l’aise : choix de la musique, écran au plafond,
le tutoiement pour tous, le pijama bleu à la place de la
blouse blanche, et un petit cadeau à la fin de la séance
récupéré chez des partenaires. Bienveillance, écoute,
bonne humeur, sont les maîtres mots !

Portrait chinois
de Théo & Catherine

Si tu étais un animal, tu serais ...
Un chat

Un lion

Si tu étais un film, tu serais ...
Cars

Catherine DEGUILLAUME
Moulin rouge

Si tu étais un jeu :
Uno

Monopoly

Rougail saucisses
avec du riz

Wonder woman
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Ice Tea

Café

Le printemps

L’été

Si tu étais un métier:
Une mangue

Bricoleur

Le mien bien sûr !

Si tu étais une chanson :

Si tu étais un pays :
La Croatie

Le rose

Si tu étais une saison :

Si tu étais un fruit :
Une orange

Le violet

Si tu étais une boisson :

Si tu étais un héros:
Spider man

(accueilli au SESSAD Joinville)

Si tu étais une couleur :

Si tu étais un plat :
Cordon bleu
pommes de terre

(éducatrice spécialisée au SESSAD)

Théo

L’Italie

Les démons de minuit

Alors on danse !

Les mouvements à l’Adapei 45

Arrivées au siège

Yves DONFOUET
Apprenti RH

Départs

Marie BARRET
Assistante RH

Annick LAPORTE

Chrystèle GUILLOT

Gestionnaire paie
Montargis/Gien

Déléguée Régionale
Unapei Centre-Val de Loire

Départs en retraite
dans nos ESAT

Jérôme GUEPRATTE
Directeur Foyer de vie/FAM
La Grimbonnerie, Foyer
d’Hébergement les Terres
Blanches et SAVS Amilly
(Corinne Bourgoin assure la
transition).

À vous la parole

Yvon MIDY
Retraité
ESAT «Les Iris»

de jeunes en dispositif délocalisé

«

Mattéo, 13 ans, scolarisé au collège du Chinchon.
Je suis dans le groupe du jeudi et du vendredi. Avant j’étais à l’école primaire
Génébrier à Montargis (école ordinaire). Ensuite je suis allé à l’IME et au Clos
Vinot et maintenant au collège du Chinchon. Je prends le bus tout seul. Ça
me plaît. J’aime apprendre au collège. Ça prouve que je fais des progrès si je
suis au collège. Ça prouve aussi que je peux y aller. Je suis très bon en lecture.
Quand je lis, je suis fluide. Ça m’arrive de buter quand je ne suis pas concentré.
A la rentrée, on a eu des petites cartes avec l’emploi du temps et la photo de
la personne. Quand je vais au collège je suis obligé de montrer la carte pour
Josias, Mattéo, Julien, Morgane
rentrer, comme tout le monde. Je suis en 4ème avec des enfants de mon âge.
On nous demande d’être avec les autres. Des fois on me demande pourquoi je suis à l’IME. J’explique que j’ai des
difficultés mais que je suis dans une classe spécialisée pour apprendre et pour avoir des relations avec les autres.
J’aimerai dire qu’il ne faut jamais abandonner ses projets.

»

«

Julien, 9 ans, scolarisé à l’école du Clos Vinot.
J’y vais le jeudi et vendredi. J’y vais en taxi. J’aime
bien l’école du Clos Vinot parce que je vais dans une
école ordinaire. Quand j’arrive je fais la récréation
avec les autres. On joue à chat et au loup. Je joue
avec mes amis. Après j’arrive dans la classe, je sors
mes cahiers. Avec des CE1 et Cassandre (de l’IME),
je vais faire des mathématiques. Le midi je vais à la
cantine. C’est un peu bruyant mais j’adore. Avec le Clos
Vinot je suis parti en classe de mer en Bretagne.

»

«

Morgane, 17 ans, scolarisée au lycée EREA à Amilly.
Il y a des villes comme les miennes où il n’y a
pas de bus. Ce n’est pas de chance ! Donc je prends
le taxi de l’IME pour aller à l’école. Avant j’étais
en école ordinaire et ça me ralentissait dans les
apprentissages. J’aime apprendre des choses, j’adore
les cours d’histoire. Ça se passe bien avec les autres
à l’EREA. J’ai une ancienne copine qui est là-bas. Je
peux aller au lycée comme les autres, même si j’ai des

problèmes. Ça se débloque au fil du temps. D’être avec
les autres élèves j’y arrive. Au début c’était plus difficile
mais maintenant j’y arrive. Des fois on a un peu peur de
déranger les copains ou autre chose. J’ai été 4 ans au
collège, c’était assez pour tout apprendre. Je vais bientôt
faire des stages en atelier pro en cuisine. Demain on a
une sortie rallye (c’est la journée d’intégration avec les
CAP). Se serait bien de ne pas trop se moquer des gens
qui ont des problèmes. Ce n’est pas très marrant.

»

«

Josias, 13 ans, scolarisé au collège du Chinchon
J’y vais le jeudi et le vendredi aussi. J’y vais tout seul à
pied. Quand j’étais petit j’étais à l’école, puis je suis entré
à l’IME et je suis allé au Clos Vinot. Maintenant je suis
capable de me déplacer seul. C’est important l’activité
lecture. La semaine dernière j’ai fait l’art plastique avec
les autres élèves. Je ramène des devoirs à la maison.
J’écoute le professeur. Je suis en 4ème. Au collège il y a des
disputes des fois entre les autres élèves. Il ne faut jamais
baisser les bras. Je vais bientôt passé sur la SIPFP.

»
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#OPERATIONBRIOCHES#ORLEANAIS

Humanis - Olivet

Orange - Orléans

SOGECAP

Shiseido

SSI - Olivet

Orléans

Caisse d’Epargne - Ormes

Conseil Départemental - Orléans

Conservatoire - Fleury-les-Aubrais Conseil Départemental - La Source
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Biologie Servier - Gidy

Technologie Servier - Orléans

Sephora - Saran

Le Maraîcher - St Pryvé St Mesmin

Maison de retraire Les Pinelles

Médéric - Saint-Jean-de-Braye

CE Eugène Vignat

Marché Ingré

Conseil Départemental - Orléans

Le Maraîcher- St Pryvé St Mesmin

Gymnase Seigneuret - Ormes

Marché - La Chapelle Saint Mesmin

Jardin partagé d’Emmanuel - Orléans

Marché Sain-Jean-de-Braye

Orléans

Marché Saint Denis en Val

Marché Bou

Marché - Fleury-les-Aubrais

Équipe de bénévoles
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Orléans

Boulangers à l’honneur

Fêtes de Loire

La Boulangerie de Carrefour Saran a
confectionné 4690 individuelles et 3413
brioches familiales pour cette semaine
Opération Brioches. L’Atelier du Pain à Bou
quant à lui a confectionné 107 brioches
familiales pour une vente sur le marché de la
commune. Un grand merci à eux !

La bière de l’ESAT Les Râteliers a fait sa belle aux Fêtes de
Loire à Orléans la semaine du 18 au 22 septembre dernier. Le
stand a été tenu toute la semaine par des bénévoles venus
de chaque délégation.

L’équipe de boulangers - Carrefour Saran

Atelier théâtre des Tisons

L’Atelier du Bain à Bou

Leur spectacle de fin
d’année s’est déroulé cet
été à Orléans La Source.
Nos comédiens, malgré
le trac, sont très fiers
de leur représentation
et se sont beaucoup
amusés sous les yeux
des familles et des
personnes
accueillies
des
établissements
venus les soutenir. Ils sont d’attaque pour le prochain !

Retour sur un été au Chêne Maillard
« La période estivale a été très active
malgré quelques périodes caniculaires où
nos occupations furent intérieures et plus
tranquilles. Nous avons profité de différentes
piscines (Neuville-aux-bois, Chécy, La chapelle
Saint Mesmin, …) et nous avons pique-niqué à
plusieurs reprises. Nous avons organisé des
visites de garages automobiles pour ceux qui
aiment les voitures, des parties de pétanque,
du trampoline, des sorties en bateau sur
L’Oussance à Mardié aussi, etc... Des nuits sous
la tente au Foyer ont été passées avec diners à
l’extérieur, jeux de société, activités manuelles.
Une première expérience très favorable pour les
personnes accueillies et les accompagnants.»,
Nathalie, AES
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Papillons Blancs Loisir

Journée pétanque des
foyers d’Orléans
« Samedi 13 Juillet au Chêne Maillard a été
organisé un concours de pétanque. Les personnes
accompagnées du Chêne Maillard, du Savie-Fa et du
SAVS ont participé.
En tout, 21 personnes étaient présentes à cette
journée. A l’arrivée, Estelle nous a offert un pot de
bienvenue. Ensuite, nous avons constitué les équipes.
9 en tout, qui ont choisi leur noms. Il y avait: les jaunes,
les amoureux, les tortues, le JJ, les Dupont, les gars
à chapeaux, les tee-shirts bleus, le bleu ciel, le Mafia.
Les tournois ont démarré avec un terrain divisé en
deux, deux matchs étaient en cours.

Vers 16h30, il y a eu la remise des récompenses,
sur le podium. En 3éme place, l’équipe des «tortues»
(Elisabeth et Christian) à la 2ème place «les jaunes»
(Andrée et Véronique) et les grands gagnants étaient
«les gars à chapeaux» (Pascal et Kévin).
Une photo de groupe a été prise et on a fini la journée
autour d’un goûter.
À cette journée, ont participé aussi les supporters. Ils
ont pu profiter du jardin du Chêne Maillard pour faire
la sieste sous les arbres, écouter de la musique, jouer
au trampoline, au tir à l’arc, etc…
L’année prochaine on recommence et en attendant on
réfléchit pour trouver d’autres idées de rencontres.»
Élisabeth DUMAIN et Gérard TRANSON

Ils ont déjeuné à la salle Belle Croix à Orléans puis
l’après-midi ils sont allés voir une pièce de théâtre à Gidy
nommée « Sacrées canailles» !

Guy prend bien soin du balcon
du SAVS
Le
saviez-vous?
L’année dernière, grâce
à l’Opération Brioches,
le SAVS d’Orléans a pu
financer l’aménagement
de son balcon. Le SAVS
est situé dans une tour
d’immeuble à deux
pas
du
centre-ville
d’Orléans et le décor
n’est pas forcément
propice à l’esthétisme.
Désormais, Guy se plaît
à arroser les fleurs du
balcon devenu un lieu
chaleureux pour toutes
les personnes suivies
par le service.

Orléans

Après le pique-nique a eu lieu la demi-finale et la
finale.

Les Papillons Blancs Loisirs ont organisé une sortie le
13 octobre 2019

La formation des aidants
Les deux premières journées de formation des aidants
familiaux autistes dans le Loiret co-organisées par la
Fédération Autisme Centre, Sésame Autisme Loiret,
l’Adapei 45, et l’ADPEP 45 ont débuté. La toute première
avait lieu le 20 septembre à l’ESAT Restauration de
l’Adapei 45.
Les prochaines se dérouleront les 16 novembre et 6 juin.
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#OPERATIONBRIOCHES#PITHIVERAIS

Marché Pithivers

Pithiviers

Gamm’ Vert - Pithiviers

Gamm’ Vert - Pithiviers

Jardinerie Delbard- Pithiviers

Petit mot de Mylène, responsable adjointe chez Gamm’ Vert
«On est toujours content de les recevoir, de voir les enfants.
Ça fait 5 ans que l’on participe à l’Opération Brioches. Nous
sommes sensibles à cette cause. Ils ont leur stand tous les
jours jusqu’à l’heure de fermeture du magasin.»

Projet Connexion(s)

«Connexion(s) est un très beau projet proposé à 7 jeunes du
SESSAD autour de rencontres sur 4 dates basées sur une
mixité enfants et adultes en situation de handicap ou non.
Un accompagnement bienveillant : des chorégraphes, des
musiciens, des journalistes, un cameraman, des partenaires
(des écoles, le domaine de Chantaloup, l’Afpai Les Cèdres) a
permis aux jeunes de s’exprimer, de prendre confiance en eux,
de dépasser leurs limites, d’accepter le regard de l’autre et
de prendre en considération la notion de handicap à travers
une expression corporelle. Les jeunes attendaient cet atelier
avec impatience et nous le redemandent régulièrement. La
rencontre finale, la CONNEXION avec les différents publics
fut un moment magique. Merci pour ces beaux moments de
partage.» Sophie, éducatrice spécialisée
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Consultez la
Connexion(s)

vidéo

du

projet

Place de la Mairie - Dadonville

Catherine et Arlette, employées à la mairie de
Dadonville.
« C’est M. Bobet qui nous avait sollicité en
2014 pour participer pour la toute première fois
à l’Opération Brioches. Nous avons de suite
adhérer. », Catherine.
« Il faisait travailler les boulangers locaux du
pithiverais à l’époque. Après son départ, nous
ne nous sommes même pas posées la question
avec Catherine si nous voulions continuer ou
non l’Opération parce que nous adhérons à la
cause. J’aime bien m’occuper de ce qui touche
au handicap et aux enfants. Il n’y a pas de raison
qu’ils soient laissés de côté. Quand on peut les
aider, on le fait. C’est une aide importante pour
leur confort culturel, sportif, etc...», Arlette.
« Maintenant qu’on est dans le système, on
continue ! J’ai travaillé 27 ans dans le monde du
handicap.», Catherine.

A

Journée festive

vant les vacances, l’IME et le SESSAD
Joinville ont partagé un pique-nique autour
d’activités festives et de cirque. De beaux
souvenirs pour les jeunes.

#OPERATIONBRIOCHES#MONTARGOIS

Centre Hospitalier à Amilly - lundi

Centre Hospitalier à Amilly - mardi

Montargis

Géant Casino - Amilly

Maison du Département - Montargis

Carrefour Contact - Villemandeur

Collège du GranD Clos - Montargis

La Chaussée - Montargis

La Chaussée - Montargis

Marché Montargis

Rando’ Brioches Châlette-sur-Loing
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#OPERATIONBRIOCHES#GIENNOIS

EHPAD - Gien

Hôpital - Gien

Marché - Gien

Clinique Jeanne d’Arc - Gien

Marché de Lorris

Gien

Départ de la randonnée

Carrefour Market - Gien

EHPAD - Gien

Intermarché - Poilly-Lez-Gien

Auchan - Gien
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Intermarché - Poilly-Lez-Gien

Leclerc - Gien

Super U - Saint-Père-sur-Loire

Café de l’Agriculture - Briare

Super U - Châtillon-Coligny

Foire - Lorris

Odile remercie tous ses bénévoles et les boulangeries qui ont confectionné des brioches !

Ça roule avec le twister !
Au foyer de vie/FAM La Fontaine, des sorties vélos
sont animées dans le cadre d’activités sportives.
Certaines personnes pratiquaient jusqu’alors
le vélo classique, d’autres les trottinettes, mais
les tricycles ce n’était pas encore le cas avant
l’Opération Brioches. Grâce à celle-ci, le Foyer s’est
acheté le fameux tricycle bi-place twister ! Un vent
de fraîcheur pour certaines personnes accueillies
qui s’éclatent à se promener à deux autour du foyer
de façon totalement autonome, ou bien avec un
éducateur lorsqu’elles désirent sortir du foyer.

Des médailles d’honneur du
travail à l’EAT Les Iris
Il y avait du monde à l’ESAT Les Iris en cette journée
du 26 juillet. Et pour cause, des médailles du travail
étaient remises à des travailleurs ESAT, mais aussi à des
professionnels de l’établissement. Les familles ont donc
fait le déplacement, une fierté pour certaines de voir leur
enfant, leur fratrie récompensé.
Sur quel critère les médailles ont elles été remises?
Les mêmes que dans le milieu ordinaire, c’est-àdire sur l’ancienneté ! Ainsi, 13 travailleurs ESAT
et 3 professionnelles ont été médaillés. Le record
d’ancienneté est même de 40 ans.

d’Éric

Gien

Consultez le discours
Leblond, directeur ESAT

Soirée d’Halloween
ouverte à tous
Mardi 5 novembre,
le foyer de vie/
FAM La Fontaine
invite tous les
établissements
et services de
l’Adapei
45
à
participer à une
soirée dont ils
se souviendront
longtemps...
Une soirée où les
citrouilles à dents,
les sorcières et
les chauve-souris
vous guetteront...
Mais ne vous y fiez
pas, personne ne
vous jetera un mauvais sort ! Il s’agit d’une soirée
dansante costumée à partir de 20h30 et jusqu’à
minuit. Pour vous inscrire, il vous suffit d’en informer
Marielle avant le 25 octobre à m.frot@adapei45.
asso.fr

Je tire ou je pointe?
Samedi 6 juillet, Adapt’sport organisait une journée
pétanque et détente au foyer de vie/FAM La Fontaine.
Une cinquantaine de personnes ont participé sous un
soleil radieux.
La journée s’est clôturée par la remise des trophées.
Chacun est reparti avec une belle médaille.
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Annuaire des établissements et services
J.E.S. 02.38.07.01.43

SESSAD du Petit Bois 02.38.68.26.32
SARAN
Directrice : BRU Sonia
Administrateur délégué : BOITIER Philippe
sessad.saran@adapei45.asso.fr

Foyer d’Hébergement « Bannier » 02.38.53.16.16

J.E.S. 02.38.24.03.15

SESSAD 02.38.30.41.75
PITHIVIERS
Directrice : BRU Sonia
Administrateur délégué : DURAND Pascal
sessad.pithiviers@adapei45.asso.fr

Foyer de vie / FAM Résidence « La Fontaine »

I.M.E. « Les Petites Brosses » 02.38.67.08.11
NEVOY
Foyer d’Accueil Temporaire
Directrice : RAMDE Agnès
Administrateur délégué : LE MOAL Odile
imenevoy@adapei45.asso.fr

E.S.A.T. « Les Iris » 02.38.67.24.16
POILLY LEZ GIEN
Foyer de vie / FAM «La Grimbonnerie»
Directeur : LEBLOND Eric
02.38.07.15.20
Administrateur délégué : DUMAIS Dominique VILLEMANDEUR
catpoilly@adapei45.asso.fr
Directeur : GUEPRATTE Jérôme

AMILLY
Directeur : BRAY Gaël
Administrateur délégué : CROUM Danièle
jes.montargis@adapei45.asso.fr

ORLEANS
Directrice : CAMUS Céline
Administrateur délégué : BOUQUET Ana
jesorleans@adapei45.asso.fr

accueiltemporaire.nevoy@adapei45.asso.fr

I.M.E. « André Neulat » 02.38.85.49.14
Directeur : BRAY Gaël
Administrateur délégué : CROUM Danièle
MONTARGIS
imemontargis@adapei45.asso.fr
I.M.E. internat (hébergement) 02.38.85.84.01
MONTARGIS
Directeur : BRAY Gaël
Administrateur délégué : CROUM Danièle

I.M.E. «Joinville» 02.38.30.07.22

PITHIVIERS
Directrice : BRU Sonia
Administrateur délégué : DURAND Pascal
imepithiviers@adapei45.asso.fr

I.M.E SIPFP “le petit pont” 02.38.84.28.84

ORLEANS
Directrice : CAMUS Céline
Administrateur délégué : BOUQUET Ana
imeorleans@adapei45.asso.fr

I.M.P. « Paul Langevin » 02.38.63.32.83

ORLEANS
Directrice : CAMUS Céline
Administrateur délégué : BOUQUET Ana
imporleans@adapei45.asso.fr

EPEAP – SSAD Le Levain 02.38.83.88.06

OLIVET
Directeur : Martial PREVOT
Administrateur délégué : ARLICOT Nathalie
secretariat.lelevain@adapei45.asso.fr

SESSAD 02.38.07.11.40

MONTARGIS
Directeur : BRAY Gaël
Administrateur délégué : CROUM Danièle
imemontargis@adapei45.asso.fr
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E.S.A.T. «Les râteliers» 02.38.98.32.79

ORLEANS
Directrice : DECROUILLE Caroline
Administrateur délégué : SCHMIT Josselyne
foyerorleans@adapei45.asso.fr

02.38.67.72.23
GIEN
Directrice : BOURGOIN Corinne
Administrateur délégué : GOUREAU Carmen
foyerdegien@adapei45.asso.fr

Administrateur délégué : CONGY Michèle
foyervillemandeur@adapei45.asso.fr

AMILLY
Directeur : LEBLOND Eric
Foyer de vie /FAM « Le Chêne Maillard »
Administrateur délégué : DELERIS Martine 02.38.73.32.19
catamilly@adapei45.asso.fr
SARAN
Directrice : DECROUILLE Caroline
Administrateur délégué : HOUY MC
E.S.A.T. Lignerolles 02.38.61.08.28
foyersaran@adapei45.asso.fr
FLEURY LES AUBRAIS
Directrice : FLOUEST Patricia
Directrice-adjointe : Véronique GALLIEN Foyer de vie « Les Tisons » 02.38.84.88.20
Administrateur délégué : BOITIER Philippe ORLEANS
catlignerolles@adapei45.asso.fr
Directeur : Abderrahim ABOULOUKOUL
Administrateur délégué : BRUNEAU Jacky
foyersaran@adapei45.asso.fr
Foyer Semi-Occupationnel 02.38.83.10.10
FLEURY LES AUBRAIS
Directrice : FLOUEST Patricia
S.A.V.S. 02.38.85.52.74
Directrice-adjointe : Véronique GALLIEN AMILLY
Administrateur délégué : BOITIER Philippe Directeur : GUEPRATTE Jérôme
Administrateur délégué : BOREL Michel
savs.amilly@wanadoo.fr
E.S.A.T. Restauration 02.38.77.00.64
FLEURY LES AUBRAIS
S.A.V.S.
Directrice : FLOUEST Patricia
ORLEANS
Directrice-adjointe : Véronique GALLIEN
Directrice : DECROUILLE Caroline
Administrateur délégué : MARTIN Annick
Administrateur délégué : SCHMIT Josselyne
catrestau@adapei45.asso.fr
savs.orleans@adapei45.asso.fr

Foyer d’Hébergement «Le Clair Ruisseau»

02.38.67.88.77
POILLY LEZ GIEN
Directrice : Corinne BOURGOIN
Administrateur délégué : BALLOT Annie
foyerpoilly@adapei45.asso.fr

SAVIE - FA 02.38.88.16.63
ORLEANS
Directrice : DECROUILLE Caroline

Administrateur délégué : SCHMIT Josselyne

savie-fa.orleans@adapei45.asso.fr

éducatifs « Les Tisons »
Foyer d’Hébergement « La Résidence des Terres Appartements
02.38.55.88.82
Blanches» 02.38.85.84.80
SEMOY
AMILLY
Directeur : GUEPRATTE Jérôme
Administrateur délégué : BOREL Michel
foyeramilly@adapei45.asso.fr

Directeur : Abderrahim ABOULOUKOUL
Administrateur délégué : BRUNEAU Jacky
secretariat.lestisons@adapei45.asso.fr

Rejoignez les adhérents de l’adapei 45

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Visionnez notre vidéo sur l’adhésion

Vous soutiendrez les combats qui nous
mobilisent chaque jour
Rencontrez votre
responsable de délégation
Gien

Pithiviers

Pascal DURAND
Odile LEMOAL
07 89 53 46 21
06 75 81 60 61
lemoal.jean-claude@orange.fr pcea.durand@orange.fr

Vous avez besoin d’une écoute
ou d’un conseil ?
Montargis

Orléans

Michel BOREL
06 86 20 78 88

Natacha CHANCEREL
06 27 82 66 70

m.borel@adapei45.asso.fr n.chancerel@adapei45.asso.fr

Les responsables de délégation vous attendent...
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