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« 60 ans que notre
Association existe »
L’année 2020, nous y sommes... 60 ans que notre Association de mouvance parentale
existe. C’est 60 années d’engagement, de militantisme au service des familles et
personnes en situation de handicap. C’est aussi de grandes évolutions dans la prise
en compte du handicap et de l’accompagnement, passage de l’exclusion puis de la
ségrégation pour arriver sur l’intégration et maintenant l’inclusion.
Nous aurons l’occasion en 2020 de souffler nos 60 bougies à travers différents
évènements organisés dans tous nos établissements et services, mais également à
travers deux grands évènements associatifs en juin et en novembre.
Pour bien démarrer ce début d’année, nous inaugurerons le nouveau siège de
l’Adapei 45 le 21 janvier. Vous êtes tous invités à venir le découvrir au 69 rue de
Michel Borel, Président
Verdun à Fleury les Aubrais.
Nous organisons également nos traditionnelles cérémonies de voeux sur chaque secteur géographique, une
invitation vous a été envoyée, je vous attends nombreux pour ce moment important de début d’année.
Le premier semestre 2020 sera consacré à l’élaboration de notre nouveau projet associatif qui vivra jusqu’en
2025. Nous avons entamé un travail participatif pour l’élaboration de ce nouveau Projet Associatif et à ce titre
vous recevrez des questionnaires qui nous permettront de mieux identifier nos orientations pour ces années à
venir.
Les travaux lancés en septembre 2019 sur la transformation de l’offre de l’Adapei 45 vont se poursuivre tout au
long de l’année.
Nous restons mobiliser face aux élections municipales qui approchent. Dans nos grandes orientations, nous
avons comme action de rendre accessible les bureaux de vote. Nous poursuivrons nos actions de sensibilisation
des mairies sur le sujet. Je tiens à remercier l’UDAF et la mairie de Fleury-les-Aubrais qui sont moteurs avec
nous dans la mise en oeuvre de ce projet ainsi que les associations qui ont manifesté un intérêt à nous rejoindre.
Enfin, en parlant accessibilité, ce projet me tenait à coeur depuis de longs mois. Je suis heureux de vous annoncer
la création d’un atelier de production de documents en FALC (Facile À Lire et à Comprendre) rattaché à l’ESAT
Les Râteliers qui fonctionnera grâce à nos travailleurs ESAT, mais également grâce à toutes les personnes
ressources formées au FALC.
Comme vous pouvez le constater, c’est une année qui s’annonce riche et importante, nous pouvons être fiers
des combats menés et nous sommes déterminés à en poursuivre d’autres.
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La transformation de l’offre à l’Adapei 45
Retour sur le séminaire du 22 & 23 novembre
L’Adapei 45 qui est engagée depuis plusieurs mois dans la
démarche de la transformation de l’offre avait réfléchi à une
méthode pour travailler ce sujet dans le souci d’associer
administrateurs et cadres dans la définition d’une vision
stratégique partagée.

Recueil des propos d’Anaïs Robin, Directrice des Secteurs d’Activités à l’Adapei 45
« Lorsqu’il a été imaginé l’élaboration d’un séminaire, le pari était risqué. Il fallait mobiliser suffisamment
d’administrateurs sur deux journées complètes, ainsi que l’ensemble des cadres de direction de l’association ;
chose inédite à l’Adapei45.
En amont du séminaire, nous avons travaillé dans les réunions de secteurs autour d’un diagnostic (où en est
l’association face aux attendus de la transformation de l’offre). Celui-ci, présenté au début du séminaire a permis
de dégager des groupes de travail, tant du coté des points que nous ne couvrons pas que dans l’accompagnement
déjà existant et qui gagnerait à être valorisé et capitalisé à l’échelle associative.
L’exercice des groupes de travail n’était pas simple: réfléchir à un modèle d’organisation innovant, permettant
d’autres réponses, sans venir le transposer à l’existant. C’est en ce sens, que le cabinet ABAQ a permis une aide
méthodologique précieuse durant le séminaire.
Le travail collaboratif bénévoles et professionnels a produit un travail très qualitatif permettant à la fois une
réponse aux sollicitations des commandes publiques tout en visant à garantir la qualité d’accompagnement des
personnes. Au-delà des modèles, cette étape de travail marque un tournant car c’est à partir de celle-ci que nous
pouvons commencer à nous projeter pour demain.»
Prochaines grandes étapes de la transformation de l’offre: la validation de la modélisation au Conseil d’Administration
de janvier 2020, la définition d’un plan d’actions entre janvier et juin avec une communication vers les familles et
une présentation et rencontres avec les financeurs en février. Une newsletter sera publiée au premier semestre.

Important : nouveau
formulaire CAF
Suite aux nombreuses alertes de l’Unapei et d’autres
associations l’an dernier, puis aux travaux menés
conjointement avec la caisse nationale des allocations
familiales (CNAF), nous avons été informés le 6 décembre
de l’envoi d’un nouveau formulaire de déclaration de
ressources transmis aux allocataires de l’AAH rattachés
au foyer fiscal de leurs proches. Il est à renvoyer le plus
rapidement possible et au plus tard avant la mi-janvier.
Les proches de personnes allocataires de l’AAH
rattachées à leur foyer fiscal constatent depuis quelques
semaines que l’ensemble des revenus de leur foyer fiscal
sont reportés sur les comptes allocataires en ligne. Ils
s’inquiètent légitimement de savoir quelles démarches
ils doivent faire pour clarifier la situation, éviter les
erreurs connues l’an dernier et s’assurer que l’AAH sera
calculée sur la bonne base de ressources.
Pour que la CAF corrige ces données, il faut remplir le
nouveau formulaire. Ce document est à renvoyer à la
CAF au mieux à la mi-décembre pour s’assurer d’un
traitement rapide des informations, et au plus tard mijanvier.

L’envoi de ce formulaire
permettra à la CAF de modifier
les informations affichées
sur les comptes allocataires
en ligne. A ce titre, la CNAF
nous précise que l’affichage,
depuis début novembre des
revenus de placement du foyer fiscal dans l’espace
personnel MonCompte du site internet caf.fr des
allocataires d’AAH est le reflet des informations
transmises par les services fiscaux et directement
reportées dans le système d’information ; ils seront
rectifiés à réception du formulaire complété par les
allocataires. Les droits dus à compter de janvier
2020 seront actualisés en conséquence.
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C’est dans ce cadre, que s’est tenu le séminaire du 22 & 23
novembre dernier au domaine de Chalès à Nouan-le-Fuzellier,
réunissant tous les cadres de direction et une grande majorité
des administrateurs (16 administrateurs sur 23).

Ce nouveau formulaire de déclaration de ressources,
qui nécessite encore d’être amélioré, fait suite aux
nombreuses alertes et propositions associatives
cette année. L’Unapei continuera de se faire le relai
de toutes problématiques rencontrées en matière
de prise en compte des ressources pour éviter
toute erreur de calcul en 2020.

Télécharger le formulaire
déclaration des ressources

de
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Les 60 ans de l’Adapei 45,
des évènements labellisés et un livre !

Cap sur ... les 60 ans de l’Adapei 45

Gardez ces dates en tête : le 12 juin et le 20
novembre 2020. Pour ses 60 ans, l’Adapei 45
vous réservera de beaux moments de partage!
Le 12 juin une grande journée festive ouverte à tous les
établissements et services, aux familles et au public
extérieur est organisée au parc du Château de Sullysur-Loire. Seront proposées divers animations parmi
lesquelles: des structures gonflables, une animation
cirque, un petit train, de la danse, des olympiades, des
tours en calèches, des food trucks, des villages, etc...
et puis un concert pour clôture cette folle journée. Se
sera le chanteur «Ridsa» qui nous fera l’honneur de
chanter pour notre Association.
Le 20 novembre se sera une soirée de gala autour d’un
bon repas à Châteauneuf-sur-Loire.
Également, tous les établissements et services de
l’Adapei 45 organiseront des évènements labellisés
«60 ans». Le 28 mars, le SESSAD du Petits Bois à Saran
proposera une matinée créative avec les enfants,
les parents et la fratrie En mars également, le Foyer
d’Hébergement Bannier à Orléans organisera une
exposition des oeuvres des personnes accompagnées
et des artistes qui les initient aux arts (date indéterminée
pour le moment). Le 4 avril, un moment convivial avec
les familles de l’IME et du SESSAD de Pithiviers suite à
la réunion plénière de la délégation sera organisé.

Publication d’un livre
Les responsables de l’Association ont souhaité
marquer cet anniversaire d’une pierre blanche en
réalisant un livre. C’est une manière de faire étape,
de prendre conscience du chemin parcouru grâce à
l’investissement et à l’enthousiasme des acteurs de
l’association, tant bénévoles qu’acteurs professionnels.
Et l’on s’aperçoit, lors de ce coup d’œil dans le
rétroviseur, qu’elle répond encore, 60 ans après, à une
utilité sociale, parce qu’elle a constamment interrogé
son époque et les évolutions de la société, qu’elle y a
puisé les orientations de son développement, et qu’elle
a su tirer parti des compétences accumulées au fil des
ans.
Quand ils se sont interrogés sur un document retraçant
60 ans de vie associative, ils ont perçu tout de suite
que nous ne pouvions écrire un livre d’Histoire, mais
qu’il nous fallait tenir compte de la diversité des
regards d’aujourd’hui ou d’hier, aussi différents que
complémentaires. Nous vous proposons donc plutôt
des éléments de référence qu’une vérité.
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Chaque lecteur, au travers de ce qu’il connaît de
l’Association, de l’histoire personnelle qu’il a, ou a eu,
avec elle, y ajoutera ses paragraphes ou son chapitre,
ses anecdotes et ses observations.

Anthony Gauthier, écrivain du livre
Votre parcours en quelques mots ?

J’ai travaillé presque 20 ans dans
la Presse Quotidienne Régionale
(PQR) à différents poste de
responsabilités et au sein de la
République du Centre. J’ai créé
un site d’informations en ligne
qui s’appelait « Apostrophe 45 »
et depuis sa fermeture je travaille
pour un certain nombre de médias. Durant mes années
à la République du Centre j’ai également travaillé pour
l’AFP (Agence France Presse). J’écris des livres dont
« Ce que je voulais vous dire », entretien avec Serge
Grouard, ancien maire d’Orléans et « Affaire Paul Voise,
enquête sur un fait divers qui a bouleversé la France à la
veille de la présidentielle ».

Pourquoi avoir choisi de travailler sur ce livre?

Je trouve que c’est une belle histoire à raconter. Le sujet
est de société, fort, il est central aujourd’hui et au-delà
des témoignages des familles et professionnels que
je vais recueillir ça m’intéressait beaucoup de retracer
l’histoire de cette prise en charge et les évolutions
qu’elle a connu au fil du temps. Il y a un prisme affectif,
émotionnel et sociétal qui donnera lieu à un livre très
intéressant à lire.

Comment vous organisez-vous pour écrire ce livre ?

C’est sous la forme d’entretiens (22 personnes), de
consultations des archives qui permettront de retracer
cette trame des 60 ans de l’Adapei 45 depuis ses
origines à nos jours. Je m’imprègne également des
lieux en visitant des établissements. Le travail est basé
beaucoup sur la parole et sur les traces écrites que les
uns et les autres ont pu conserver et à partir de ça je
vais écrire l’histoire.

Quand est-ce que le livre sera diffusé ?

Le livre sera édité le 12 juin à l’occasion de la journée
festive. Je serais bien entendu présent à cet évènement.

2019, une année de combats pour l’Unapei
« Pour l’Unapei et ses associations, l’année qui vient de s’écouler a été une nouvelle
fois intense. Nous avons poursuivi nos actions revendicatives et pédagogiques pour
promouvoir et défendre notre conception d’une société solidaire et inclusive pragmatique
qui ne laisse personne de côté et qui ne soit pas synonyme de baisse de qualité, de
dégradation des droits et de baisse de moyens et d’ambition. Les combats n’ont pas
manqué tant les discours officiels sont déconnectés des réalités et tant les attaques
répétées contre des droits essentiels et contre nos associations ont été nombreuses.»,
								Luc Gateau, Président de l’Unapei
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Interview de Chrystèle Guillot, déléguée régionale Unapei Centre-Val de Loire
« J’occupe le poste de
Déléguée régionale UnapeiCentre Val de Loire au siège
de l’Adapei 45 depuis début
septembre 2019.
Auparavant
j’étais
responsable des relations
avec les professionnels de
santé à la CPAM.
Je développe les liens entre
les associations adhérentes à l’Unapei, en région et
entre le national et le local.
Ma première mission consistait à définir les
orientations stratégiques de l’Unapei Centre-Val de
Loire et de travailler sur un plan d’actions avec le
Conseil d’Administration de l’Unapei Centre-Val de
Loire. Il en ressort 3 axes liés à notre association
nationale :
porter les orientations stratégiques de l’Unapei :
généraliser la démarche d’autodétermintaion, garantir
à chaque personne et à sa famille un accompagnement
adapaté aux attentes et besoins tout au long de sa
vie, accélérer l’évolution de la société et affirmer notre
modèle associatif parental d’entrepreneurs militants.
Animer la politique régionale en développant la
mutualisation des ressources et des moyens, en
coordonnant des actions communes et en soutenant
et accompagnant les associations.
Coordonner et piloter des actions régionales . Il

>

>
>

s’agit pour cet axe de favoriser le développement
des partenariats, de participer aux choix et à
l’élaboration des orientations politiques et devenir
un Centre Ressource.
Je suis également en train de réaliser un état des
lieux de l’existant.
Pour l’instant, j’ai surtout des contacts avec
les Présidents et les Directeurs Généraux des
associations. Mon objectif étant d’avoir des relais
sur chaque thématiques au sein des associations.
J’interviens également auprès d’autres associations
régionales notamment l’APF ou Autisme France afin
de développer des projets communs.
Au niveau de l’Unapei pour le moment les échanges
sont centrés sur le plaidoyer et la campagne des
municipales 2020. Actuellement nous remontons
nos besoins et trouvons une façon de fonctionner
ensemble.
À court terme, un forum régional sur la parentalité
et la vie affective et sexuelle des personnes
accompagnées sera organisé le 8 avril 2020 à
Blois. A moyen terme, l’Unapei Centre-Val de Loire
souhaite devenir un Centre Ressource notamment
en termes de formations, d’échanges de pratique et
de projets.»
Pour contacter Chrystèle :
02 38 65 48 24
c.guillot@unapei-cvl.fr

Cap sur ... 2019, une année de combats pour l’Unapei

L’intégralité des faits marquants seront consultables le 7 janvier 2020. En attendant, nous vous proposons un
échantillon de combats qui ont marqué cette année:
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Cap sur ... la communication des personnes en situation de handicap mental

Faciliter la communication des
		
		
personnes en situation de handicap mental
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Communiquer : c’est faire passer quelque chose,
transmettre à quelqu’un, faire connaître, faire partager,
être, se mettre en relation… (Source LAROUSSE)
Quand nous communiquons, nous voulons être
sûrs que le message compris est bien ce que nous
souhaitions transmettre. Le canal de communication
peut être rompu par plusieurs facteurs.
Sur les établissements de Nevoy, la mise en place
d’un service en lien avec la communication a pour
objectif de réduire voire de supprimer les difficultés
qui peuvent survenir en amont de la transmission ou
de la réception d’un message.

Du matériel spécifique a été acheté tel que des boîtes
de jeu sur les expressions et les émotions, d’un logiciel
BOARDMAKER® pour la création de pictogrammes,
d’une ronde des bobos pour aider à identifier où j’ai
mal et à quelle intensité, de casques anti-bruit, de
séquentiels pour apprendre à se laver les mains et se
brosser les dents, de time-timer, de balles et de tangle
anti-stress.

Caroline Hélix «Entre autres, nous avons rencontré
les équipes de la Maison des Personnes Autistes de
Chartres que l’on peut considérer comme un modèle
dans l’accompagnement des jeunes porteurs de TSA.»

De ce fait, deux professionnels formés assurent des
missions au sein du dispositif.

Caroline Hélix (psychologue IME et Accueil Temporaire à
Nevoy) «L’IME de Nevoy accueille environ 21 enfants
atteints de trouble de spectre autistique (TSA). Nous
avons une autorisation de 38 places dont 5 pour des
jeunes atteints de TSA. Au cours de l’année 20172018, de nombreuses situations avec des troubles
du comportement ont été répertoriées sur l’IME et
l’Accueil Temporaire. Face à ce constat, la Direction a
mené une réflexion sur la mise en place d’outils d’aide
à la communication. C’est ainsi qu’en Août 2018, le
« dispositif » a été mis en place avec des missions
confiées à Mme EBER-FARRE Angélique et Mme
HELIX.
Les éducateurs utilisaient déjà des photos ou des
pictogrammes pour aider les jeunes à communiquer
; le but est d’harmoniser les outils et créer une bande
de données pour les 2 établissements pour répondre
au plus près des besoins des personnes accueillies.»

Angélique Eber-Farre (chargée du dispositif communication)

« La première année, nous avons visité des
établissements sur lequel ce type de dispositif existe.
Ceci nous a permis de réfléchir à la mise en place d’un
trombinoscope du personnel sur les 2 établissements,
de la signalétique ainsi qu’un travail sur l’identification
des salles.

Matériel utilisé à l’IME et à l’Accueil Temporaire

La Maison des Personnes Autistes à Chartres

Angélique Eber-Farre « Depuis la rentrée 2019, je

propose avec les équipes éducatives des activités
sur les expressions et des ateliers de communication
sur l’IME pour les 2 sections (SEES et SIPFP). Il y a
un temps dédié le Mardi matin sur 2 groupes de petits
(6-8 ans) de la SEES où un travail avec la boîte de
jeu des expressions est engagé. Le Mercredi matin,
pendant 1 heure, un atelier communication est mis en
place sur le groupe « rythme adapté » durant lequel
on travaille la communication du quotidien. J’ai pris
les photos des objets réels que chaque jeune utilise
le plus.
Ensuite, un travail a été fait pour associer la photo à
l’objet. Puis, l’enfant doit donner la photo pour obtenir
l’objet convoité. Enfin, j’ai créé pour chaque enfant
un trousseau de photos de leurs objets. Ces derniers
sont à leur disposition dans leur salle d’accueil. Sur la
SIPFP, nous consacrons 1heure également le Mercredi
matin pour des activités autour des expressions et des
émotions. Les jeunes utilisent la roue des émotions
en début de séance afin de les amener à définir leur
humeur du jour. »

Caroline Hélix «Face à un trouble du comportement,
il faut savoir en premier lieu s’il n’y pas de douleurs
physiques (utilisation de la ronde des bobos). S’il n’y
pas de douleurs, alors il faut explorer les troubles de
la communication expressive comme réceptive. D’où
l’importance de modes et moyens de communication
visuels. La personne autiste a une pensée en image.
A l’adolescence, des comportements problèmes

peuvent également faire évoquer des troubles de la
sexualité.

Angélique Eber-Farre « Nous animons également
l’activité Conseil de la Vie Sociale. Selon le sujet
abordés, les jeunes choisissent leur mode de
communication : photos, pictogrammes. Le FALC va
bientôt être intégré à cette activité. »

Caroline Hélix «Pour les enfants ayant un autisme
sévère, il faut déjà susciter l’interaction et l’échange.
C’est pourquoi, la thérapie d’échange et de
développement est proposé avant la mise en place
d’un outil de communication.»

Angélique Eber-Farre « Les professionnels utilisent
des signes de la langue des signes ce qui permet
à certains enfants de pouvoir s’exprimer. Dans un
second temps, le but est d’associer le geste à la
photo ou au pictogramme qui eux sont universels et
compréhensibles par toutes personnes.»

Caroline Hélix «Le dispositif travaille également autour
de la sensorialité. Les enfants TSA ont souvent des
profils hypo ou hyper sensoriel. C’est pourquoi, des
évaluations sont réalisés en collaboration avec
les éducateurs référents. J’évalue la sensorialité,
la communication, le profil cognitif ainsi que les
compétences socio adaptatives à travers divers tests.
Nous les pratiquons dans une salle sans stimulation
afin d’éviter toutes sources de distraction. En fonction
des résultats de ces derniers, nous mettons en place
des outils pour l’accompagnement du jeune et ainsi
avoir une base de travail pour son projet personnalisé.
Les évaluations sont également communiquées aux
responsables légaux.
Si nous rendons l’environnement prévisible, espace
et temps, le niveau d’anxiété baisse, les jeunes se
sentent sécurisés, les troubles du comportement sont
amenés à diminuer et amène le jeune à gagner en

Angélique Eber-Farre « Les professionnels utilisent
des signes de la langue des signes ce qui permet
à certains enfants de pouvoir s’exprimer. Dans un
second temps, le but est d’associer le geste à la
photo ou au pictogramme qui eux sont universels et
compréhensibles par toutes personnes.»

Caroline Hélix «Nous avons des rencontres mensuelles

avec la Directrice pour le suivi des actions mises
en place et les avancés des travaux. Les rencontres
étaient plus fréquentes en début de mise en place.
Avec Mme Hélix, nous avons des échanges réguliers
pour réajuster les outils On teste, on évalue, on
réajuste pour être au plus près des besoins de chaque
usager. C’est là tout notre travail.»

Agnès Ramdé (directrice de l’IME et l’Accueil Temporaire) «Je
me permets de reprendre la phrase de David KEARNS
« Dans la course à la qualité, il n’y a pas de ligne
d’arrivée ».
Notre objectif c’est de permettre à chaque personne
accueillie de vivre son autodétermination, de se sentir
écouter et de lui apporter des réponses au plus proche
de ses besoins et souhaits. Tout est perfectible et
nous ferons de chaque journée d’accompagnement
une évaluation continue de nos prestations proposées
dans le but de les adapter quotidiennement.»
Je travaille à mi-temps depuis décembre et à temps
plein depuis janvier sur le poste d’animatrice sociale
FALC. Je suis « détachée » du SAVIE-FA pour un an,
service sur lequel j’occupais le poste de moniteur
éducateur depuis 8 ans.
Les deux volets du poste que l’Adapei 45 proposait
m’intéressaient.

Cap sur ... la communication des personnes en situation de handicap mental

Sur l’Accueil Temporaire, certains jeunes arrivent
avec leur classeur de communication individualisé.
Les équipes doivent inviter le jeune à l’utiliser
quotidiennement. Néanmoins, le problème de
généralisation est très marqué chez les personnes
autistes c’est-à dire qu’elles ont du mal à utiliser
leur outil de communication dans un autre lieu et
avec une autre personne que celle avec qui elles
ont fait l’apprentissage. Afin de palier à ce problème
de généralisation, un travail de partenariat s’avère
nécessaire pour amener le jeune à mobiliser ses
apprentissages.

autonomie. Pour rendre visible la durée d’une activité
ou une attente, le time timer est un excellent outil pour
ces jeunes qui vivent souvent au temps T0. »
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L’Adapei 45 ouvre un atelier FALC

(Facile À Lire et à Comprendre)

Cap sur ... l’atelier FALC de l’Adapei 45

Suite à la Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l’Europe avait demandé
la création d’un outil qui permettrait aux personnes en situation de handicap mental
d’avoir accès à l’information.
L’association «Inclusion Europe» a ainsi créé le Facile à lire et à comprendre (FALC)
en 2009. Le FALC est une démarche conçue et développée par des personnes
handicapées intellectuelles. La méthode du FALC promeut des règles de bon
sens pour faciliter la compréhension des informations : utiliser des mots simples,
éviter le jargon, cibler sa communication en fonction du public. Alliant efficacité et
innovation sociale, le Facile à lire et à comprendre est utile à toute personne ayant
des difficultés de compréhension.
En effet pour rendre la personne actrice de ses décisions et ses actes citoyens, elle doit avoir accès à un certain
nombre d’informations.
Depuis quelques années, des ateliers FALC florissent dans les ESAT d’associations affiliées à l’Unapei. Il en existe
déjà une douzaine. L’Adapei 45 a fait le choix d’ouvrir également son atelier FALC depuis décembre 2019, qui est
rattaché à l’ESAT Les Râteliers à Amilly.
Consultez le dépliant FALC de
l’Adapei 45

Mélanie Mercier, animatrice sociale FALC
Je travaille à mi-temps depuis
décembre et à temps plein depuis
janvier sur le poste d’animatrice
sociale FALC. Je suis « détachée »
du SAVIE-FA pour un an, service
sur lequel j’occupais le poste de
moniteur éducateur depuis 8 ans.
Les deux volets du poste
que l’Adapei 45 proposait

FALC. Ça les positionne autrement dans la relation
encadrant/encadré.

Le volet sensibilisation m’intéressait également
beaucoup. Au SAVIE-FA, on va beaucoup à la rencontre
de l’extérieur sur notre service pour sortir des murs et
de permettre aux personnes que l’on accompagne de
pouvoir s’exprimer sur leur parcours. Les sensibilisations
que je pratique depuis plusieurs années se font toujours
avec les personnes accompagnées, elles sont les plus
expertes pour parler d’elles.

Le fonctionnement de l’atelier se met en place depuis
décembre. Nous avons déjà reçu des demandes de
l’extérieur pour la transcription de leurs documents.
L’idée est de faire participer toutes les personnes
accueillies (et leurs accompagnateurs) de notre
association formées au FALC (une soixantaine).
Concrètement, il y aura des ateliers fixes à la
semaine avec les travailleurs ESAT et des ateliers
complémentaires avec des volontaires formés au
FALC provenant d’IME, de foyers de vie, de foyer
d’hébergement, de services (SAVS, SESSAD, SAVIEFA), etc…

m’intéressaient.
Le FALC en lui-même parce que je suis formée à cette
méthode depuis 5 ans, que je pratique au quotidien et à
laquelle je crois profondément. Je me suis aperçue en le
pratiquant que l’information était beaucoup plus claire
pour les personnes que l’on accompagne et qu’elles
pouvaient être autonomes sur leur prise de décision
grâce à cette forme d’écriture.

Etant sur le SAVIE-FA depuis plusieurs années j’avais
aussi envie d’évoluer dans mes missions et le fait de
pouvoir travailler avec différents établissements ça
me permet de découvrir d’autres fonctionnements et
continuer à apprendre.
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Pour les personnes accompagnées la pratique de
transcription est très valorisante. Elles ont le sentiment
d’aider les autres en rendant accessibles des documents
utiles pour tous. Sans eux, on ne peut pas pratiquer le

J’aime penser que je ne suis qu’une béquille pour eux,
mais que c’est eux qui montrent le chemin à suivre,
nous sommes là pour les soutenir dans la direction
qu’ils décident de prendre.
La pratique du FALC est utile à toute personne ayant
des difficultés de compréhension, et pas uniquement
pour les personnes en situation de handicap mental.
C’est un outil utile pour notre société. Si on arrive à
répandre le FALC dans les lieux publics ça rendrait les
personnes plus autonomes dans leur vie quotidienne,
dans leurs démarches administratives, dans l’accès
aux loisirs, etc… Une partie de mon travail sera donc
de sensibiliser les lieux publics à l’utilisation du FALC.

L’idéal serait que l’atelier FALC soit pérennisé au bout
d’un an ce qui témoignerait de l’importance de cet
outils.
Pour contacter Mélanie :
02 38 65 48 26
m.mercier@adapei45.asso.fr

FALC
Les élections municipales 2020
Les élections municipales ça veut dire que tu vas voter
pour élire ton maire.
15 et 22 mars

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars
2020.
Un maire est élu pour 6 ans.

2020

2026

Voter pour ton Maire c’est participer aux décisions de ta ville.
Aujourd’hui, toutes les personnes handicapées ont le droit
de voter.
Tu as le droit de voter.
Pour pouvoir voter aux élections municipales, il faut :
- s’inscrire sur les listes électorales avant le 7 février
2020 dans ta mairie.

7 février 2020

- Avoir + de 18 ans.
- Etre de Nationalité Française.

Ton curateur ou ton tuteur peut t’aider à t’inscrire.
L’Adapei 45 peut t’aider à t’inscrire.
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

Inauguration du nouveau
siège social de l’Adapei 45
L’Adapei 45 inaugurera son
nouveau siège social situé
au 69 rue de Verdun à Fleuryles-Aubrais le mardi 21 janvier
2020 à 16h30 en présence
de personnalités politiques.
L’équipe du siège a intégré
ces locaux en décembre 2018,
l’ancien étant devenu trop
exigu. En effet, ces dernières
années l’équipe s’est etoffée
et aujourd’hui ce sont 18
personnes qui y travaillent
quotidiennement. Nous avons
le plaisir d’accueillir également
la déléguée régionale de
l’Unapei Centre-Val de Loire
dans nos locaux.
Si vous voulez venir le visiter
et couper le ruban avec
nous, il est encore temps
de s’inscrire auprès de Julie au 07 86 76 76 71 ou à
j.beauvais@adapei45.asso.fr

Carte de voeux de l’Adapei 45

Le Président de l’Adapei 45 et son Conseil
d’Administration a le plaisir de vous inviter à sa
traditionnelle cérémonie de voeux :

> Mardi 14 janvier 2020 à 18h – Salle de la Guinchère
à Poilly-Lez-Gien pour la Délégation de Gien.
> Jeudi 16 janvier 2020 à 18h – IME André Neulat
à Montargis pour la Délégation de Montargis.
> Mardi 21 janvier 2020 à 18h – Siège social de l’Adapei

45 pour les Délégations d’Orléans et de Pithiviers.
Nous terminerons cette soirée par la dégustation de
la galette des rois et un verre de l’amitié.

Signature
des accords cadres
Comme tous les ans maintenant, l’Association a lancé un
concours dans les établissements pour sa carte de vœux
2020.
Cette année, il était proposé de réaliser une œuvre de
format libre sur le thème « L’Adapei 45 aura 60 ans en
2020 ». Pour les aider, ils pouvaient s’aider des mots clés
suivants: 60 ans de combats menés, 60 ans d’avancées,
anniversaire/festif, etc… Les idées ne manquaient pas.
Il était demandé aux établissements souhaitant
participer à ce concours de faire parvenir une photo de
l’œuvre réalisée par les personnes accompagnées. Deux
établissements ont participé au concours: l’IME André
Neulat et le foyer de vie/FAM La Fontaine.
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Invitation aux voeux de
l’Adapei 45

La photo qui a remporté le plus de suffrage est celle de
Christian, jeune accompagnée à la SIPFP de l’IME André
Neulat.

À la suite de la réunion du Comité Social et
Économique (CSE) du 19 décembre 2019, les
représentants syndicaux se sont réunis avec le
Président de l’association pour signer l’ensemble
des accords relatifs au temps de travail des cadres,
à la déconnexion et au Compte Épargne Temps
(CET).

Forum de sensibilisation au > Le 31 janvier de 16h30 à 18h30 à la salle Cuiry à
Gien;
droit de vote
> Le 13 février de 16h30 à 18h30 à la Salle des
Depuis le 25
mars
2019,
les personnes
handicapées
intellectuelles
sont reconnues
comme
des
citoyens à part
entière.
C’est
une
grande
victoire !

Bicharderies à Fleury-les-Aubrais;
Le 19 février de 16h30 à 18h30 à l’Espace Jean
Vilar à Amilly.

>

Nous invitons toutes les personnes accueillies,
familles et professionnels à se rendre à ces forums
qui s’organiseront en différents pôles : diffusion de
vidéos sur le vote de manière générale des personnes
en situation de handicap, un pôle où l’UDAF et l’APAJH
présenteront le droit de vote et les municipales,
un pôle avec des jeux interactifs et enfin un pôle
simulation de vote.
Dans les orientations de l’Adapei 45, nous avons
comme action de rendre accessible les bureaux
de vote. Il nous faut sensibiliser un maximum de
mairies sur le sujet : utilisation du Facile À Lire et
à Comprendre, signalétique, fléchage, accueil des
personnes en situation de handicap mental par
les maires, les Présidents de bureaux de vote, les
assesseurs, etc…. C’est pourquoi, nous leur proposons
une sensibilisation dans ces mêmes salles, le même
jour justement l’ouverture du forum.

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, le droit de vote risque de ne pas être effectif
pour tout le monde. C’est pourquoi, nous organisons
4 forums de sensibilisation au droit de vote sur nos 4
secteurs géographiques :
Le 28 janvier de 16h30 à 18h30 à la Salle Camille
Claudel à Pithiviers;

Nous partagerons également le manifeste de
l’Unapei pour les politiques communales en faveur
du handicap auprès des candidats des communes/
villes dans lesquelles nous avons des établissements
et services.

jusqu’ici privées du droit de vote.

>

À vos agendas !

L’élection municipale de 2020 marquera une nouvelle
étape dans l’implication des personnes en situation
de handicap dans la vie de la cité. Avec l’appui des
collectivités, nous pourrons aller plus loin.
Le guide pratique du vote de l’Unapei est en
consultation ici.

Janvier
Février
Mars

7: Bureau Adapei 45 9: Réunion des
CDI 2019 13: Réunion Commission
Projet Associatif 14: Cérémonie des
voeux à Poilly-Lez-Gien 15: Conseil
d’Administration de l’Adapei 45 16 :
Cérémonie des voeux à Montargis
21 : Inauguration du siège social
et cérémonie des voeux à Fleuryles-Aubrais 28 & 31 : Forum de
sensibilisation au droit de vote à
Pithiviers et Gien

11: COPIL 60 ans & Bureau
Adapei 45
13 & 19 : Forum de sensibilisation
au droit de vote à Fleury-lesAubrais et à Amilly.

05 :
Séminaire
Projet
Associatif
10 : Bureau Adapei 45
15 & 22 : Élections municipales

Pendant ce temps-là dans l’Association

Les
élections
européennes
du
26
mai
dernier étaient
les
premières
auxquelles
pouvaient
participer
les
personnes
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Actualité hors les murs
La réforme Sérafin-PH

Rapport IGAS des ESAT

Le 14 novembre 2019 se déroulait le comité
stratégique SERAFIN-PH, présidé par Sophie
Cluzel, Secrétaire d’Etat chargée des Personnes
handicapées. Cette réforme porte l’ambition
de concevoir une allocation de ressources
aux établissements et services médicosociaux qui favorise la fluidité du parcours des
personnes handicapées et l’adéquation entre les
accompagnements et les besoins. La Ministre a
promu la cible d’un modèle tarifaire structuré à
partir des choix de vie des personnes. «Il valorisera
une palette de solutions beaucoup plus diversifiées
et coordonnées sur les territoires, avec une
attention particulière pour les plus fragiles et les
personnes avec les besoins les plus complexes».
L’Unapei a exprimé un intérêt à évaluer la faisabilité
d’associer dans le modèle tarifaire la possibilité
pour les personnes de se voir attribuer un droit
personnalisé à financement.

Le rapport dresse un état des lieux du secteur protégé
et de ses enjeux, et fait état de 37 propositions
majoritairement partagées par l’Unapei. Rassurant, il
reconnait la double mission des ESAT et leur contribution
à l’inclusion socio-professionnelle des publics fragiles
qu’ils accompagnent. Il rappelle également que sans
eux, la grande majorité des personnes handicapées
qui y sont aujourd’hui accueillies seraient exposées au
risque d’inactivité forcée ou de sous-emploi. A l’instar
des positions de l’Unapei, le rapport fait également
mention que les injonctions systématiques de sortie
vers le milieu ordinaire risqueraient, en l’état, de mettre la
majorité des travailleurs handicapés concernés en échec
et en danger. L’ESAT doit être appréhendé comme ayant
une double fonction : espace de transition pour les uns
et lieu pérenne d’accueil pour les autres. La perspective
d’une sortie d’ESAT ne concernerait qu’une minorité de
travailleurs d’ESAT.

Portrait chinois
de Angéline & Lise

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

Une marmotte

Si tu étais une plante, tu serais ...
Une rose

Une tulipe

Si tu étais un lieu :
Paris

La Bretagne

Krokmou

Manger tout ce que je
veux sans grossir

Si tu étais quelque chose qui se mange :
Une tartiflette

Le bleu

Le orange

La joie

La joie

Un livre

Une couscoussière

Si tu étais un vêtement :
Des chaussons

Une grenouillère

Si tu étais un livre :

Si tu étais un sport :
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(Travailleuse ESAT Les Râteliers)

Si tu étais un objet :

Si tu étais un super pouvoir :

Le yoga

(Chargée d’Insertion ESAT Les Râteliers)

Si tu étais une émotion :

Sherlock Holmes

Un fondant au chocolat

Lise DELERIS

Si tu étais une couleur :

Si tu étais un personnage :

L’invisibilité

Angéline DELLIER

Le voley-ball

Le crime de l’orient
express

La ligne verte

Les mouvements à l’Adapei 45
Départs

Jérémie Segura
Brigitte Jung
(siège social)

Patricia Flouest

Chef de service SIPFP
du Petit Pont

Directrice ESAT
Restauration, ESAT de
Lignerolles et FSO (Foyer
Semi-Occupationnel)

Chargée de
formation

Tahar Ben Allal
ESAT «Les Iris»

Départs en retraite dans nos ESAT

À vous la parole
Maëva a 23 ans. Elle travaille à
l’ESAT Les Râteliers et réside
au Foyer des Terres Blanches
à Amilly. Elle est Présidente
du Conseil de la Vie Sociale
du foyer et membre du Conseil
d’Administration de l’Adapei 45.
Nous l’avons interviewée sur son
investissement dans ces deux instances.

Depuis combien de temps êtes-vous dans ces instances ?

«

Je suis Présidente du CVS depuis un an et membre
du Conseil d’Administration de l’Adapei 45 depuis la
dernière Assemblée Générale (juin 2019).

»

Pourquoi avez-vous souhaité vous’investir dans le CVS ? Et
dans le Conseil d’Administration ?

«

J’aime aider les autres. J’étais déjà Présidente du
CVS à l’IME. On a voté pour moi. Ça me plait. Au CVS
j’ai un cahier. Il faut que j’écrive les questions et je les
lis lors du CVS. Les questions sont les questions de
mes camarades. Au CVS il y a deux éducateurs, 3 ou
4 parents, la directrice et M. Alvès (chef de service).
Après le CVS, je leur communique les réponses qu’on
m’a données. Je kiffe ça !
J’ai rencontré tous les autres Présidents de CVS en
octobre. J’ai aimé les voir. On a beaucoup échangé. Il y

Viviane
Colinet
ESAT Restauration

a en a deux qui sont à la pétanque avec moi ! Maintenant
j’ai encore plus de liens avec eux.
Le séminaire c’était long pour moi les deux jours. Il y avait
trop d’infos. Il y a des choses que j’ai bien comprises.
Notamment sur l’avenir des foyers. Ça m’a fait plaisir
d’y participer. J’ai eu l’impression d’y apporter quelque
chose. On a bien dansé. Je pensais que la soirée serait
moins drôle !
Monsieur Borel m’avait dit en CVS « c’est toi qui écrit les
questions ? ». Tout est parti de là. J’ai ensuite fait une lettre
de motivation pour intégrer le Conseil d’Administration.
Mon slogan était « Votez Maillot, c’est bon pour l’Asso ! ».
Je me suis présentée devant tout le monde à l’Assemblée
Générale mais ça s’est bien passé.
Ça faisait un moment que je me disais que l’Asso je ne la
connaissais pas assez et que j’aimerai bien y participer.
Je voulais faire valoir la parole des personnes en situation
de handicap. Je voulais rendre plus facile à comprendre
les décisions qui y étaient prises.

»

Que pensent vos proches de votre investissement ?

«

Mes proches sont très fiers de moi. Ils pensent que
c’est très bien.

»

Que direz-vous à une personne qui hésiterait à s’investir ?

«

Je lui dirais que c’est vachement bien. Inscris-toi ! Si
je l’ai fait tu peux le faire !

»

Papillons Blancs Loisir

Le 16 novembre 2019
Les PBL ont déjeuné à Beaucency. Ensuite, ils sont allés
visiter un donjon de 1000 ans et une église dans laquelle
ils ont pu découvrir l’orgue et assister à un concert.

Le 8 décembre 2019
Les PBL ont assisté le matin au Cirque Gruss, ensuite
ils se sont restaurés à la Haute Croix et ont profité
d’une promenade dans le parc à Saint-Jean-de-Braye.13

Une belle cérémonie
«Différent & Compétent»
Le 7 novembre, c’était la 10ème cérémonie de remise des
attestations de compétences en Région Centre portée par
ARECO. Cette cérémonie résonnait un peu différemment
cette année puisque c’est le jour de la «Compétence day»
ou la Fête des Compétences, un évènement national pour
promouvoir le travail de tous.
À l’Adapei 45 se sont 6 travailleurs de l’ESAT Les Iris, 6 de
l’ESAT Les Râteliers, 13 de l’ESAT de lignerolles, un travailleur
de l’ESAT Restauration et 2 jeunes de l’IME Joinville qui ont
été récompensés en présence de 400 personnes. Bravo pour
vos savoir-faire mise en lumière !

Orléans

Le Chêne Maillard aide
le 6-10 pôle ESS
L’Association 6-10 pôle ESS œuvre dans le cadre
de l’Economie Sociale et Solidaire. Elle est un «
réseau de collectifs à impact positif » et le « 1er
pôle de l’Économie Sociale et Solidaire de la Région
Centre-Val de Loire ». Un groupe de 6 personnes
accompagnées du Chêne Maillard s’est rendu dans
leurs locaux afin de participer à l’activité de finitions
de la signalétique des vitrines de ce dernier. Parmi
eux: Stéphane, Aurélie, Redouan, Jean-Christophe,
Fabrice et Oumar. D’autres projets devraient voir le
jour avec cette association.

Vidéo de la reconnaissance du Dispositif Différent
et Compétent par Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat
auprès du 1er ministre chargé des personnes
handicapées.

Le repas de noël des Tisons
« M.Borel, Président de l’Adapei 45 a répondu présent à l’invitation du Comité des fêtes des Tisons, pour le repas de
Noël au restaurant Chat noir Chat Blanc, avec l’ensemble des résidents et l’équipe éducative. Brigitte Jung a fêté son
départ à la retraite avec nous. Place à la danse !!!», Miguel Romero.
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Départ en retraite
de Patricia Flouest
En fin d’année 2019, Madame
Flouest, directrice de l’ESAT
Restauration, de l’ESAT de
Lignerolles et du Foyer SemiOccupationnel
à
Fleury-lesAubrais fêtait ses derniers jours
dans les établissements qu’elle
dirige avant son départ en retraite.
Un grand moment pour elle qui a
passé 19 ans à l’Adapei 45 et près
de 37 ans dans le médico-social.
« Vous avez opté à 18 ans pour
des études universitaires en biologie « science de la vie
et de la nature ». Attiré par la physiologie de l’humain
vous vous engagez dès 1979 dans une formation pour
l’obtention en 1982 du diplôme d’État de masseur
kinésithérapeute. Vous choisissez immédiatement de
rentrer dans le médicosocial au Centre de soin des PEP
du Loiret. Vous ne quitterez jamais ce secteur d’activité.
5 années plus tard en 1987, vous commencerez à prendre

des responsabilités et occuperez la fonction de chef de
service paramédical toujours aux PEP. En 1991 toujours
aussi investie dans le secteur vous engagez à vos frais
la formation pour l’obtention du CAFDES. En janvier 1993
vous serez CAFDESIENNE.
À partir de ce moment, vous ne cesserez d’occuper des
postes à responsabilités d’abord à l’APAJH ou vous
participerez à l’ouverture d’un CAT. Et la confiance qui vous
est accordée par cette association vous fera responsable
d’un champ d’action de plus en plus important.Toujours
motivé par l’acquisition de nouvelles connaissances,
vous engagez une formation en 1998 pour obtenir un
DESS en droit de l’action sociale avec mention. L’Adapei
45 à la chance de vous recruter en 2000 pour occuper
la fonction de directrice du CAT restauration. On vous
confiera également par la suite la direction de l’ESAT de
Lignerolles.», extrait du discours de M. Pousset, Directeur
Général de l’Adapei 45.

de chant
Tisons

les

Souvenir
des
chanteurs
des
Tisons
avant le début
du
spectacle
de
chant
«ChandicaVoz»
du 3 décembre,
à Beaune la
Rolande
à
l’occasion
de la journée
Internationale
du Handicap.
Ce
spectacle
a
réuni
six
institutions avec lesquelles Catherine Boni travaille
régulièrement, tout au long de l’année: l’IME de Neuville
aux Bois, l’IME Joinville, le foyer de Vie Le Clos Roy à
Lorris, l’ESAT des Cèdres, la Résidence Guignesoleil,
le foyer de vie et les Appartements des Tisons.
Les personnes accompagnées des Tisons ont été
enchantées et fières de participer à ce projet.
La DRAC et l’ARS Centre-Val de Loire soutiennent
chaque année des projets culturels et artistiques en
milieu de santé.
Conduits par des artistes professionnels avec les
patients, les résidents, les proches, les personnels
des établissements...Le foyer des Tisons de l’Adapei
45 bénéficie aussi de ce soutien dans le cadre de son
activité chant «ChandicaVoz».

Visionnez la vidéo «Rencontres culture et
santé en région Centre-Val de Loire»

Orléans

L’équipe des directeurs de l’Adapei 45

Spectacle

Le marché de noël
du Chêne Maillard
Vendredi 20 décembre, le foyer de vie/FAM du Chêne
Maillard organisait un marché de noël ouvert aux
familles de l’établissement. Ce fut une réussite puisque
toutes les familles ont fait le déplacement pour découvrir
les confections des personnes accompagnées et
des professionnels: pâtes de speculos, caramel
au beurre salé, boules de noël en papier, plateaux
décorés, bougeoirs, sets de table, confiture, cuillères en
chocolat. L’argent récolté sera reversé à l’Association
les Marguerites pour organiser les sorties du foyer.
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Retour sur le séjour voile du
SAVS et du SAVIE-FA
Ce
mini-séjour
s’adressait à des
personnes vivant en
logement autonome
et qui en priorité
n’ont pas les moyens
financiers de partir
en vacances, les
séjours
adaptés
étant plutôt onéreux.
Ce séjour voile visait
à faire découvrir
à des personnes
en
situation
de
handicap à la fois
la voile et la vie sur
une île en journée et découvrir un environnement
inhabituel aux conditions différentes de la vie sur
terre. Ce projet s’adresse à des personnes ayant une
bonne mobilité du corps, à l’aise et désireuse de partir
à l’aventure ! Mais pas trop.

Le goûter de noël
du SESSAD
Le goûter de Noël du
SESSAD du Petit Bois
s’est déroulé vendredi 13
décembre 2019 au soir
à la salle communale du
Lac prêtée par la mairie
de Saran.
Une petite dizaine de
familles sont venues.
Adultes et enfants ont pu
partager des parties de
jeux en bois, de jeux de
société, tenter de se faire
faire un portrait en ombre
chinoise.
Pour clore ce goûter, Emma (collégienne accompagnée
par le SESSAD) nous a fait un très joli concert de guitare
folk, interprétant avec brio divers morceaux qu’elle a
appris grâce aux cours de guitare qu’elle prend depuis
3 ans.

Orléans

Ils ont découvert l’île à pied et à vélo, et par mauvais
temps ils sont allés visiter le musée de Tabarly qui se
trouve en face de l’ile de Groix au port de Lorient.
Trois animatrices et un stagiaire ou bénévole,
(dont l’une pratiquant régulièrement la voile) ont
accompagné les adultes durant le séjour. Deux
skippers bénévoles du club SCPO voile, ont assuré la
navigation et ont fait une petite initiation en fonction
des capacités et le souhait de chacun et en fonction
de la météo.
Le club est une association habituée à organiser des
séjours « découverte » à des personnes qui n’ont
aucune notion de la voile et dispose des agréments
nécessaires à un encadrement adapté et des mieux
sécurisé.
Quelques témoignages:
« Les skippers m’ont montré à naviguer, à manœuvrer.»
« Du plaisir. J’ai affronté mes peurs et j’étais rassurée
avec deux skippers et une éducatrice et j’aime passer
un moment avec les autres.»
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Brigitte part à la retraite
Brigitte est partie à la
retraite en fin d’année.
Figure de l’ASSEPH avant
la fusion avec l’Adapei 45 il
y a 3 ans, elle était devenue
rapidement une figure du
siège social de l’Adapei 45.
Nous la remercions pour sa
générosité, son écoute, ses
couleurs et surtout sa bonne
humeur communicative...
«Avant 2000, vous travailliez
en gestion des prêts, par
opportunité et nécessité.
C’était un emploi contraire
à votre nature. En 2003, la grande et belle rencontre
avec l’ASSEPH où votre conscience professionnelle et
vos compétences vont vite vous rendre indispensable
au fonctionnement de cette association. La confiance
que vous avez su gagner fera de vous une actrice
importante du rapprochement avec l’Adapei 45 en 2017,
date à laquelle vous avez intégré l’équipe du siège.»,
extrait du discours de M. Pousset, Directeur Général de
l’Adapei 45

Un père noël surprise

Partage de moments
avec des enfants

Orléans

Chaque année, le SAVIE-FA rencontre des enfants
en milieu ordinaire. En décembre, les fêtes de fin
d’année sont l’occasion de se rencontrer autour
de temps festifs comme cela a été le cas le 2
décembre avec les enfants de l’école de Binas (41)
pour faire des décorations de noël. L’idée étant de
faire un échange intergénérationnel (les personnes
accueillies du service sont pour la plupart retraitées)
et de sensibiliser les enfants au handicap mental.
Une autre rencontre a lieu tous les ans avec l’école
Binas en juin, qui invite nos personnes accueillies à
leur journée sportive.
Le 11 décembre, c’est avec l’ALSH Madeleine (Accueil
de Loisirs Sans Hébergement) que le service a passé
une demi-journée autour également de la confection
de décorations de noël. Il s’agissait de réaliser un
support qui changeait de mains toutes les 5 minutes.
À la fin du temps imparti celui qui avait une oeuvre
dans la main décidait de l’offrir à la personne de son
choix.
Le service organise également un temps d’échange
avec l’ALSH tous les mois autour d’animations et de
partage du goûter.

Le 19 décembre dernier, les
enfants du Jardin d’Enfants
Spécialisé avaient le sourire
jusqu’aux oreilles en voyant
le père noël dans leur
établissement ! L’équipe
éducative l’avait également
puisqu’il se trouvait que le
père noël était le Directeur
Général de l’Adapei 45,
M. Pousset ! L’idée leur
était venue en avril dernier
lorsque M. Pousset fit
visiter
l’établissement
à Mme Camus (alors future directrice du JES). Une
petite fille (Syntyche), en voyant M. Pousset qui porte
une longue barbe s’est exclamée «Oh c’est le père
noël !». Celà lui a procuré tellement de joie qu’elle ne
l’a pas lâchée de toute la visite. Elle se faisait une
joie de le revoir... L’équipe du JES a donc envoyé à
M. Pousset une invitation officielle à faire le père noël
pour la fête de noël du JES. C’est évidemment avec grand
plaisir qu’il a répondu favorablement à l’invitation.

Les magasins U instaurent 2h calmes par semaine !
Depuis le le 2 décembre 2019, la chaîne U a instauré 2h
silencieuses par semaine, le mardi, dans tous ses magasins.
Des stimuli réduits et une ambiance apaisée pour ses clients,
notamment autistes.
Musique éteinte, annonces micro supprimées, bips des
scanners de caisse coupés, luminosité réduite… Depuis le
2 décembre 2019, les magasins U ont instauré deux heures
calmes par semaine pour permettre aux personnes gênées
par les excès de stimuli, et notamment autistes, de faire leur
course dans un environnement plus apaisé.
Elles sont proposées tous les mardis entre 13h30 et 15h30, comme le rapporte Business Insider. La chaîne avait
déjà mis en place ce dispositif à titre expérimental dans quelques magasins, notamment dans l’Oise, le Cher, à
Nantes, répondant à la demande de Christelle Berger, présidente de l’association « Espoir pour mon futur » et
maman d’une fillette autiste.
La décision de la marque de généraliser ce dispositif, en avance sur ses concurrents de la grande distribution,
fait écho à la députée MoDem Nadia Essayan qui a déposé une proposition de loi en ce sens le 11 septembre
2019. Elle part du constat que faire ses courses dans une grande surface représente une vraie difficulté pour
les personnes atteintes de troubles, notamment du spectre de l’autisme ou psychiatriques, les « conduisant à
adopter des réactions anormales face aux stimuli visuels et sensoriels ». En proposant d’instaurer cette heure
silencieuse aux heures creuses, cela ne « pénaliserait pas la clientèle habituelle ni le chiffre d’affaire ».
Une belle action à étendre à bien d’autres supermarchés.
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Découvertes culturelles
Mercredi 27 novembre 2019, dans le cadre de l’atelier
« découvertes culturelles », quatre jeunes du SESSAD
Joinville de Pithiviers, âgés de 11 à 13 ans, ont participé
à une sortie au Grand Rex à Paris, afin d’assister au
spectacle de la féérie des eaux et la Reine des Neiges
2. Ils étaient encadrés par deux professionnelles du
SESSAD.
Partis de Pithiviers en voiture, le groupe a rejoint la gare
d’Epinay sur Orge pour prendre le RER, puis le métro
avant d’arriver au Grand Rex. Trois des jeunes n’avaient
jamais pris ces modes de transports et étaient à la
fois inquiets et excités de faire cette expérience. Si le
monde dans le métro et le fait de rester debout a pu leur
déplaire, ils ont apprécié d’être ensemble dans le RER.
La pluie a obligé la petite troupe à déjeuner à l’abri d’un
auvent devant la salle de spectacle. Les jeunes ont été
intimidés, mais pas longtemps, par la taille de la salle.
La féérie des eaux a été un moment magique pour tous
et ils ne savaient plus où regarder. Ensuite ils ont profité
de la suite des aventures de la reine des neiges.

Pithiviers

A la sortie, l’accalmie a permis au groupe de pousser
à pieds jusqu’aux grands magasins et de découvrir les
illuminations de Noël : les vitrines des galeries Lafayette
et l’immense sapin.
Enfin,
le
groupe
est monté sur la
terrasse du magasin
et a profité d’une vue
imprenable sur Paris
: Tour Eiffel, NotreDame, l’Opéra…
Le
retour
s’est
effectué dans les
mêmes conditions
que l’aller. Les jeunes
étaient fatigués mais
ravis de leur journée.

Une commission festive
à l’IME
Une commission Festivités a été créée. Le but de cette
commission est de faire participer les jeunes, qu’ils
soient acteurs et qu’ils choisissent les festivités de
l’IME. Les jeunes ont donc choisi pour le vendredi 20
décembre 2019 un brunch suivi d’une boum à laquelle
les parents ainsi que les frères et sœurs étaient invités.
A cette occasion, la salle des fêtes de Pithiviers a été
louée.
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Musicothérapie

ette année, un groupe de 6 jeunes de la SIPFP,
accompagné par 2 éducatrices spécialisées et une
intervenante extérieure, bénéficie de 30 séances d’1
heure de Musicothérapie (réparties sur 2019 -2020).
Les séances s’articulent autour de rituels, instaurés
pour permettre de structurer le temps, aider les
jeunes à se poser et trouver l’apaisement nécessaire
pour bénéficier au mieux de l’activité.
Nous avons pour objectifs d’essayer de mobiliser
toutes les capacités d’expression de chacun, de
ressentir leur implication (regard, voix, posture). Etre
ensemble pour créer un univers sonore et musical, se
mettre en lien avec l’autre, écouter la voix et le son de
chacun.
Pour cela, nous utilisons différents supports : guitare,
petits instruments de musique, chansons, danses,
micro….
Nous souhaitons créer un moment de plaisir, de
détente et d’apaisement.

La marionnette
CHandicaVoz
Dans le cadre de la participation des jeunes de l’IME
au concert CHandicaVoz, un concert participatif
associatif, une marionnette a été conçue par des
jeunes en collaboration avec une intervenante
extérieure. Elle est très originale et colorée.

Forum « Handicap, les enjeux
de demain»
Un forum instructif était organisé en décembre dernier à
Amilly, forum auquel l’ESAT Les Râteliers y participait bien
volontiers puisqu’en lien avec le handicap et le travail.
Les entreprises étaient invitées à parcourir les stands pour
obtenir des réponses en matière de recrutement, de maintien
dans l’emploi ou tout simplement pour avoir des réponses à
des questions administratives ou pratiques.

Sylvain, un CDI
l’autonomie !

pour

Cette action était conjointement organisée par l’ADAPT
Loiret, Adecco Villemandeur, l’AGEFIPH, Cap Emploi, le
COS de Nanteau-sur-Essonne, Pôle Emploi et les ESAT de
l’ASTAF et de l’Adapei 45.

Accompagnement et conseils étaient au menu. Le parcours
Il y a parfois des larmes qui en disent plus long que
d’intégration et les formations étaient détaillés, et les
des mots. Sylvain, travailleur à l’ESAT Les Râteliers
emplois adaptés expliqués.
a eu beaucoup d’émotions début octobre lorsqu’il
a signé son CDI chez Brico-Dépôt Villemandeur, un
Enfin, des ateliers et des témoignages permettaient de se
magasin d’outillage et de brioclage.
rendre compte du savoir-faire des travailleurs en situation
de handicap.
« C’est toute ma vie qui va changer. ça me
dépasse. Tout ce que ça va m’apporter...Le permis,
l’autonomie. Pour un appartement, on verra plus
tard. C’est tellement iréél.»

Ému, son futur employé l’était presque autant «On
est tellement fier de lui. C’est un vrai poste de
travail. On avait besoin d’un agent d’entretien pour
différentes tâches et Sylvain a toutes les qualités
requises pour l’occuper.»
Entré à l’ESAT en 2007,
Sylvain avait intégré
l’atelier espaces verts.
Douze années d’un
long parcours et d’une
idée directrice : trouver
un jour un travail en
milieu ordinaire.
En
2011,
Sylvain
avait
validé
ses
c o m p é t e n c e s
(Différent
&
Compétent), puis avait
entamé une première année d’expérience chez
Sanofi à raison de 2 jours par semaine. Ensuite,
Sylvain a réalisé des stages d’abord en maçonnerie
chez Monchiéri, puis en mécanique-auto chez
Avenir Mini Auto. Son sérieux était fortement
apprécié mais ne lui permettait pas encore d’obtenir
son autonomie. L’acquisition d’un véhicule sans
permis lui a permis, de son propre chef, de se rendre
chez Brico-Dépôt pour présenter sa candidature sur
un poste de maintenance générale. La suite, on la
connait et s’est concrétisé grâce à sa pugnacité.
Sylvian précise « J’ai beaucoup à apprendre mais je
trouve que je progresse petit à petit ».

Montargis

Et pour cause, depuis 2005, l’embauche a plein
temps d’un travailleur ESAT en milieu ordinaire ne
s’était produite qu’à deux reprises.

Une soirée années 80,
ça vous tente?
Le personnel de l’ESAT Les Râteliers vous propose de les
retrouver le vendredi 24 janvier à partir de 19h à l’Espace
Jean Vilar à Amilly pour une soirée dansante, clin d’oeil aux
années 80 !
L’équipe
vous
proposera
de
déguster
une
tartiflette sur place.
C’est gratuit pour
les moins de 3
ans, 5 € jusqu’à
12 ans et 10 € audelà.
N’hésitez
pas à venir avec
des
personnes
accompagnées, en
famille, ou entre
collègues.
Infos
et
réservations avant
le 17 janvier au
02 38 98 32 79.
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La marque de bière A10 E. Leclerc Amilly

Montargis

Le centre E.Leclerc est heureux de présenter sa propre marque de bière «A10»,
réalisée en partenariat avec notre ESAT.
E.Leclerc Amilly est un client historique de la Bell’ de Loing, un des premiers à avoir
mis en rayon.
L’idée de ce projet est parti d’un jeune salarié du rayon liquide du centre commercial
qui a beaucoup de projets et qui a imaginé mettre en rayon la propre bière E. Leclerc.
Il s’est rapproché de notre ESAT pour concrétiser ce beau projet. Ce qu’il souhaitait
c’était mettre en valeur l’équipe liquide. Ils ont ainsi imaginé une étiquette avec tous
les prénoms des membres de cette belle équipe avec comme accroche «Imaginée
avec amour par...».
L’ESAT Les Râteliers brasse la bière, l’embouteille et l’étiquette. Pour le moment en
blonde et en ambrée (une blanche sortira début janvier). Cette bière a été mis en
rayon début décembre et toute l’équipe n’est pas peu fière du résultat!
Ce type de commande n’est pas la première à laquelle répond l’ESAT d’Amilly. En
effet, les Miels Villeneuve comercialisait «La Sainte Ambroise» et l’association des
mariniers de Saint Père sur Loire «La Saint Pèroise».

Gien

La commercialisation de bières personnalisés rencontre toujours un succès. La brasserie de l’ESAT a de beaux
jours devant elle...

Assemblée Générale
Adapt’Sport Poilly

Retour sur
la fête d’halloween

Le 16 novembre Adapt’Sport Poilly organisait son
Assemblée Générale en présence de ses adhérents
toujours intéressés par l’état des lieux de l’année
sportive écoulée et également partants pour de
nouveaux projets.
Le Président Lucien Ballot les remercie pour leur
investissement dans l’Association.

Une cinquantaine de personnes de différents
établissements du Loiret sont venus fêter
Halloween avec le foyer de vie/FAM La Fontaine.
Musique, bonbons, gâteaux, boissons étaient
proposées lors de cette soirée où le déguisement
et les décorations ont fait fureur… Vampires,
fantômes, sorciers/sorcières étaient au rendezvous !

Gardez la date en tête
La délégation de Gien vous annonce en exclusivité que
son célèbre concours de pétanque aura lieu en 2020 le
5 septembre à Lorris.

Le FSE de l’IME
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Le Foyer Socio-Éducatif est une association qui regroupe les jeunes accueillis à la SIPFP (Section d’Initiation et
de Première Formation Professionnelle), des parents et professionnels élus au sein de l’IME (Institut MédicoÉducatif). L’objectif premier étant de permettre aux jeunes d’être acteurs de leur formation en s’impliquant
dans des projets dont ils perçoivent le but concret.
Ainsi, ils prennent leur place dans le fonctionnement collectif au sein de l’IME en s’impliquant à leur mesure,
en fonction de leurs capacités, ils prennent également leur place au sein de la société, lors de différentes
actions. En effet, ils mènent des actions en fabriquant des objets à l’IME puis en les vendant à l’intérieur de
l’IME (portes ouvertes) ou à l’extérieur (exposition, marché de Noël).
Ils peuvent ensuite penser et décider des projets (sorties, séjours…) en concertation avec les professionnels
et les parents grâce à l’argent récolté.
Le FSE a été nommé «Pinocchio» en référence au personnage de bois qui devient un enfant-sujet grâce aux
différentes expériences et activités auxquelles il participe.
Le FSE a créé un partenariat avec une recyclerie à Chatillon-Sur-Loire qui leur permet d’exposer les articles
confectionnés par la SIPFP. L’inauguration de l’exposition est prévue le 10 janvier à 11h.

Des VTTistes au foyer
d’accueil temporaire de
Nevoy
Depuis un peu plus d’une année, le club VTT du
foyer offre la possibilité à certains jeunes accueillis
en séjour de se retrouver par affinités, par centre
d’intérêt et de partager un temps sportif et convivial
autour du VTT.
La forêt d’Orléans, la Loire à vélo, les nombreux
sentiers de randonnées qu’offre la région sont un
cadre privilégié pour permettre à deux ou trois jeunes
en même temps, encadrés par deux professionnels
de l’établissement, de s’extraire temporairement du
collectif.
Vivre des expériences sportives, relationnelles et
amicales dans une ambiance propice à l’échange,
aux interactions, telle est l’ambition des encadrants
initiateurs du projet.
Au-delà des bénéfices liés au sport pour leur bienêtre physique et psychologique, cette activité
permet aux jeunes d’être valorisés, de se construire
une représentation positive d’eux même et de leurs
capacités. Les notions de compétitivité et d’entraide
permettent la prise de conscience de l’autre. Des
amitiés naissent, les jeunes se constituent des
souvenirs, des émotions positives.

Amélie « Moi, ça me plait vraiment le VTT ! On en
refait quand ?».
Lino « À fond la caisse, mmmh, rrhmm, mmmh,...».
Rayan « Moi, j’aime bien les sorties VTT en forêt avec
mon copain David, on fait la course et une fois on a
vu un sanglier».
Steven «J’aime bien quand on va manger une crêpe
après le VTT».
David « Après le VTT, je suis fatigué, ça me calme».
Nizamettin « Moi, j’y vais pour fatiguer les éducateurs,
ils ont du mal à me suivre».
Jason « Je savais pas faire de vélo, mais grâce aux
nouveaux stabilisateurs, j’ai pu enfin sortir avec le
club VTT».

Il permet de faire acquérir
le sens et le goût du
travail (utilité sociale
et personnelle) afin de
permettre une meilleure
insertion
sociale
et
professionnelle,
car
certains jeunes pourront
accéder au monde du
travail en milieu protégé.
Les objectifs sont :
L’apprentissage des
gestes techniques.
L’acquisition d’un
vocabulaire spécifique au
matériel et aux différentes tâches.
Le développement de l’endurance, de la rigueur face
au travail.
Le développement d’un vécu de réussites par la
réalisation.
L’apprentissage d’être en situation de travail avec
toutes les contraintes que cela implique.

>
>

>
>
>

Pour d’autres qui n’auront pas accès au travail protégé,
le travail reste un support d’accompagnement.
Les objectifs sont de développer :
La créativité et l’expression de soi, de choix.
La recherche de créations via l’informatique.
La motricité fine .
l’autonomie.
La valorisation par des créations réussies.
L’élaboration de plan de travail, structurant la
réalisation d’un objet.
La communication.
L’outil - machine à coudre, de par sa performance et
sa capacité à guider de nombreux gestes, permet aux
jeunes même avec des difficultés motrices, de réaliser
des créations réussies et de ce fait valorisantes.
Les jeunes, bien que porteurs de handicaps, sont
sensibles à un travail réussi, soigné, «beau» et sensibles
également aux retours qu’en font les personnes à qui ils
le montrent.

>
>
>
>
>
>
>

Gien

Le club VTT est devenu, pour certains, au fil des
séjours, un point d’encrage pour susciter l’envie de
revenir au foyer d’accueil temporaire ; un levier pour
les familles et les équipes permettant de mieux vivre
et accepter les séjours de répit.

L’atelier couture

Une ferme pédagogique
Début
décembre,
une
mini
ferme
pédagogique s’est
invitée au foyer de
vie/FAM La Fontaine
pour le plus grand
plaisir des personnes
accompagnées !
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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 : BOURGOIN Corinne (interim)

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 : LEMOAL Odile
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 : BOURGOIN Corinne (interim)
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 : BOURGOIN Corinne (interim)
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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Pour contacter la direction : 02 38 65 49 98
Directeur de la publication Michel BOREL
Rédaction : Membre de la Commission Communication
Coordination et Conception graphique : Julie Beauvais

