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Mes meilleurs vœux 2021, en espérant que cette nouvelle année nous permettent de
voir l’avancée de l’ensemble de nos projets sans être trop entravés par la crise sanitaire
actuelle.
L’année 2020 a été marquée par le terme « adaptation » ; adaptation de l’accompagnement,
de nos modes de fonctionnement, de la communication… et celle qui commence devra
continuer sur cette voie.
Si je devais dédier un passage de remerciement sur ce début d’année, je le ferais pour
l’équipe du COmité de DIRection (CODIR) qui doit à la fois porter les projets existants,
assurer la sécurité de tous et construire l’avenir.

Edito

Anaïs Robin,
Directrice Générale

En effet, le chantier de la transformation de notre offre reprend et avec lui de nouvelles
perspectives ; aide aux aidants et répit, scolarisation et habitat inclusif, coordination
de parcours et des soins, insertion et emplois, participation sociale, sont autant de
thématiques à venir travailler en faveur des personnes accompagnées.

À bientôt, afin de venir vous présenter l’avancée des projets de l’Adapei45 en 2021

Au moment où vous recevrez cette lettre d’information, nous aurions dû nous rencontrer
pour les cérémonies de vœux habituelles dans nos quatre délégations.
La crise sanitaire liée à la Covid 19 en a décidé autrement. Vous avez reçu notre carte
de vœux accompagnée d’une vidéo qui trace par des mots clés les évènements que
nous avons vécus en 2020. Je n’y reviendrai pas, vous avez le lien dans cette lettre
d’information.
L’important dans la gestion de cette crise est de continuer d’accompagner et de protéger
les personnes en situation de handicap que nous accueillons, ainsi que les professionnels
qui font un travail remarquable et qui ont su s’adapter à cette crise sanitaire en mettant
en place l’ensemble des protocoles.
A l’écoute des experts, seul le vaccin nous sortira de cette pandémie. Il nous faut donc
nous préparer à vivre encore quelques mois difficiles avant de pouvoir enfin se retrouver
comme nous pouvions le faire avant le premier confinement.
Nous allons nous adapter pour continuer à faire avancer au mieux l’ensemble des actions
identifiées dans notre rapport d’orientation 2021.

Michel Borel,
Président

Au plaisir de se retrouver bientôt, prenez soin de vous et vos proches et encore une fois bonne année 2021.
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Le dispositif cellule de crise de l’Adapei45 est toujours en activité.
Celui-ci se réunit régulièrement pour réaliser le Plan d’ajustement d’activité Covid (PAAC) ; document précisant les
mesures à mettre en œuvre au sein de nos établissements et services.
Vous retrouverez les mises à jour sur le site internet.
Voir le site internet

Cap sur ...la COVID-19
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Les Voeux

Les Voeux

Vous pouvez retrouver la vidéo sur notre chaîne Youtube et nos Réseaux sociaux
Voir la vidéo des voeux

Vœux 2021
À cause du COVID, il n’y a pas eu de cérémonie des vœux.
Mr Borel et Mme Robin ont fait une vidéo pour pouvoir souhaiter à tout le monde une
bonne année 2021.
Tu peux voir cette vidéo sur Facebook.
Mr Borel souhaite qu’on puisse se retrouver en 2021.
Mr Borel nous dit de faire attention à notre santé et à celle des autres.
Mme Robin remercie tout le monde d’avoir été courageux pendant les confinements.
Mme Robin souhaite que les projets des établissements se réalisent.
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FALC
Recette du Fondant au
chocolat pour 6 personnes
Pour préparer le gâteau il me faut :

Chocolat 200 grammes

Beurre doux 100 grammes

Sucre 100 grammes

3 œufs

Farine 50 grammes

J’allume le four à la température de 180 degrés
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1 2 3

FALC
Je mets le beurre et le chocolat au micro-onde.
Je mets le micro–onde en position décongélation.
Je sépare le jaune et le blanc des œufs

Je bats les blancs d’œufs pour faire des blancs de neige

Je mélange les jaunes d’œufs avec le chocolat et le beurre

Je mets le sucre avec le mélange

+

Je mets la farine avec le mélange

+

Je rajoute tout doucement les blancs de neige dans le mélange
Attention à ne pas casser les blancs de neige

Je mets du beurre dans le moule pour le gâteau

Je mets le gâteau dans le four pendant 20 minutes

J’attends que le gâteau soit froid avant de le sortir du moule.

Ce document est rédigé en « Facile à lire et à comprendre », méthode européenne permettant
une accessibilité des informations aux personnes déficientes intellectuelles, dans tous les
domaines de la vie. Ce document a été rédigé par le groupe FALC de l’Adapei 45.

European Easy-to-read Logo : Inclusion Europe
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Dossier de
mécénat
Soutenir l’Adapei 45, c’est participer à la reconnaissance des personnes handicapées en tant que citoyens à part entière et leur donner les moyens d’être
accompagnées tout au long de leur vie dans de bonnes conditions.
Soutenir l’Adapei 45 est un geste militant. Vous devenez vous-mêmes acteurs
des combats qui mobilisent chaque jour l’association : scolarisation, emploi,
ressources, inclusion dans la société, logement, santé, solutions d’accompagnements adaptées, promotion et défense de la dignité et de la citoyenneté des
personnes handicapées ...

Dossier de Mécénat

Le handicap mental : repères
La France compte 12 millions de personnes handicapées. 790 000 soit 6,6% d’entre elles sont
atteinte d’une déficience mentale ou intellectuelle. Le handicap mental est la conséquence d’une
déficience intellectuelle. Il faut bien faire la distinction entre handicap mental et maladie mentale.
« La personne malade mentale est marquée par une perturbation de ses facultés mentales susceptible d’être guérie ou réduite au moyen d’une thérapie adaptée »
Tout le monde peut, un jour, être touché par le handicap mental. Personne n’est à l’abri d’un accident. Chaque année, entre 6 000 et 8 500 enfants naissent avec un handicap mental.
Le handicap mental se traduit par des difficultés plus ou moins importantes de réflexion, de conceptualisation, de communication et de décision, comme :
• s’orienter et se repérer dans l’espace et dans le temps,
• prendre des décisions,
• choisir, prendre conscience des règles et usages de la vie en société,
• accéder à la lecture et à l’écriture,
• mémoriser des informations et fixer son attention.
Plus que pour toute personne, un accompagnement adapté et
personnalisé dès le plus jeune âge est une condition de progression,
d’épanouissement et d’insertion.
Voir le Dossier de Mécénat 2021

Mr Borel parle du handicap mental.
Mr Borel présente l’Adapei 45.
L’Adapei 45 aide les personnes en situation de handicap.
L’Adapei45 recherche des personnes extérieures à l’association pour aider les personnes
en situation de handicap.
Une personne extérieure peut aider l’association Adapei 45 en donnant de l’argent.
Les personnes qui donnent de l’argent à l’association sont des mécénats.
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Dossier de
mécénat

Qu’est-ce qu’un mécène ?
Le mécénat est un soutien financier ou matériel apporté par une entreprise ou un particulier à une action ou une activité d’intérêt général
(culture, recherche, humanitaire…) et qui ne génère pas de contreparties directe de la part du bénéficiaire. De plus le mécénat permet de
déductions fiscales.

Qu’est-ce qu’un sponsor ?
Le sponsoring vise à promouvoir l’image du «parrain» en plaçant
l’image, le logo et le nom de ce dernier en évidence pour mettre en
avant sa marque. Cette opération commerciale doit reposer sur
un échange de bons procédés moyennant un support financier en
contrepartie d’une opération de pub.
Cette opération est déduite des charges d’exploitation de l’entreprise sponsor. Elle est cependant soumise aux impôts commerciaux, notamment la TVA.

Dossier de Mécénat

Pour les entreprises, le dispositif fiscal de la Loi Aillagon permet une
réduction d’impôt égale à 60 % du montant du don. Pour les particuliers, cette réduction s’élève à 66% du montant du don. Le principal effet des réductions fiscales est de permettre aux mécènes de donner
davantage.

Contact
Pour tout besoin d’information supplémentaire, n’hésitez pas à contacter
Alexane Renaut, Chargée de Communication et Evénementiel, à l’adresse
mail suivante : a.renaut@adapei45.asso.fr
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Page Association
Livres Offerts par l’Unapei

Page Association

Merci à l’Unapei pour la livraison de ces cartons de livres-CD de la part de Marlène Jobert et les éditions
Glénat Jeunesse qui seront livrés dès que possible dans nos établissements pour instruire petits et grands !
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Article Vivre Ensemble

Actualité hors les murs
Faits Marquants 2020 UNAPEI
Cliquer ici pour les lire

Edito
par Luc Gateau, président de
l’Unapei 2020 : vigilance et union

Actualité hors les murs

Pour l’Unapei, 2020 a été particulièrement dense et éprouvante. La crise Covid 19 nous a imposé de puiser
dans nos ressources collectives pour accompagner au mieux les personnes en situation de handicap, leurs
familles et soutenir les professionnels que nous rassemblons. Tous ont subi de plein fouet cette crise sanitaire
en restant des invisibles aux yeux de nombre de composantes de la société française, des médias, voire du
gouvernement.
Unis et solidaires, nous avons fait front face aux difficultés, aux moments de découragement et aux situations
de vie parfois dramatiques à accompagner.
Nous avons, en coordonnant nos actions sur les territoires, pu obtenir des aménagements pour les personnes
en situation de handicap et leurs familles pendant les périodes de confinement. Nous avons bataillé et
continuerons de le faire, pour que leurs droits ne reculent pas et pour que les professionnels de nos associations
soient reconnus à leur juste valeur.
Au-delà de la gestion de crise, l’Unapei tête de réseau a poursuivi son travail d’alerte et de fond car les réformes
en cours n’ont pas ralenti. La crise sanitaire semble même avoir été l’occasion d’en accélérer certaines. Notre
vigilance est donc restée intacte, pour éviter que les réformes engagées par le gouvernement ne fragilisent
encore plus nos associations et les droits des personnes accompagnées et de leurs familles.
Les faits marquants de l’année 2020, à découvrir dans les pages qui suivent, vous proposent un échantillon des
actions menées par l’Unapei tête de réseau en lien avec ses membres. La crise sanitaire nous confirme, s’il le
fallait encore, l’importance des missions qui nous rassemblent. Vous le verrez, les avancées ne manquent pas,
et nous poursuivons notre mobilisation sans faille à vos côtés.
Restons plus que jamais déterminés à défendre les valeurs qui sont les nôtres et à obtenir des transformations
de société qui prennent réellement en compte les réalités et les souhaits des personnes en situation de handicap.
Familles, personnes accompagnées, professionnels, amis, nous pouvons tous y contribuer en restant unis
et solidaires.
Luc Gateau,
Président de l’Unapei

UNAPEI Notre Histoire
Cliquer ici pour la découvrir
1948 / 1974
De
l'union
nationale
:
la
reconnaissance des droits des
personnes
en
situation
de
handicap
Les
premieres
associations
parentales
de
la
fin
des
annees 1950 se federent pour
creer l'Unapei, Union nationale
des associations de parents
d'enfants inadaptes.
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Pendant ce temps-là dans l’Association

Pendant ce temps-là
dans l’association
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OFFRE LOCATIVE
PRINTEMPS 2021
PAVILLON neuf PMR -PHENIX -A LOUER !
Situé au 4 chemin des sables 45700 SOLTERRE - 690 euros
mensuel
Maison aux normes PMR avec garage intégré totalement isolé
• Dimensions 12.20m x 8.60m
• Superficie habitable d’environ 80.75m2 avec garage de
15.17m2
• Superficie totale 112.75m2
• Construction conforme à la réglementation thermique RT
2012
• Pompe à chaleur réversible AIR/AIR avec télécommande centrale
• Faible consommation énergétique A+ /A++
• 2 chambres (1 de 12m2 / 1 de 9m2)
• Salle de bain aménagée (7m2)
• WC suspendu (2m2)
• Cuisine équipée en » L « avec appareils ménagers BOSCH
• Salon Séjour (43m2)
• Cellier indépendant (5m2)
• Maison entièrement carrelée et faïencée
• Clôturée, arborée sur terrain de 700m2 / portail coulissant électrique
• Terrasse (24m2) accessible PMR / allée en béton désactivé
• Baie vitrée coulissante
• Proximité de la nationale 7 accès rapide à l’agglomération Montargoise
Mr & Mme LAFOSSE Philippe-Carole souhaitent mettre en location le pavillon pour des personnes accompagnées.
6 chemin des sables
45700 SOLTERRE
06 88 68 03 89 / 06 89 82 28 73

Pour le mois de décembre, nous sommes heureux
d’avoir été sélectionné comme Association et projet du
mois au sein du Collectif Karma Project qui réserve les
participations de ses cours de fitness et Yoga à notre
association.
Le projet retenu concernait le FALC et les personnes
accompagnées, pour leur donner accès à l’information
de la meilleure manière ! Les participations récoltées
nous seront donc reversées pour financer les projets en
lien avec l’accessibilité à l’information et notamment le
FALC.
Pour en savoir + sur le projet c’est ici : https://www.
karmaproject.fr/adapei45/
Les cours donnés ont permis de récolter : 210€ pour
l’Adapei 45 ! Merci à Karma Project pour son implication
et aux participations pour leur générosité !

Karma Project, des cours de Yoga et
Fitness au profit de l’Adapei 45

Le Livre des 60 ans
Ecrire un édito pour évoquer les 60 ans
de l’association n’est pas chose facile au
regard de tous ces hommes et femmes
qui ont œuvrés tout au long de ces années, qu’ils soient parents, amis, professionnels ou personnes en situation de
handicap.
C’est l’extraordinaire histoire de l’Adapei
45 Les papillons blancs du Loiret que
cet ouvrage nous raconte à partir de témoignages, de portraits et d’images d’archives.

On est passé du temps des parents au temps des professionnels, avec l’arrivée des structures, pour
aujourd’hui, être au temps de la personne handicapée. D’autres diront que l’on est passé de l’exclusion à la ségrégation, puis à l’intégration, pour aujourd’hui, être au temps de l’inclusion. Une chose est
sûre, c’est que notre mouvement parental n’a cessé d’être présent.

Livre 60 ans

port avec leur projet de vie.

60 ans, et oui il y a 60 ans, quelques familles se sont retroussées les manches
pour que leur enfant dit « inadapté » soit
pris en charge et reconnu par notre société. Que de combats, de militantisme,
d’acharnement qu’il a fallu déployer hier
et encore aujourd’hui pour que nos enfants puissent vivre dans un lieu en rap-

J’espère que chacun pourra retrouver ou découvrir l’âme et le dynamisme de tous les acteurs qui ont
participé à cette aventure.
Bonne lecture
Michel Borel,
Président de l’Adapei 45
Depuis 2008

Vous pourrez acheter le livre pour 15€ et un audio à 5€ sera
disponible pour faciliter la lecture et l’écoute aux personnes
accompagnées. Nous mettrons à disposition dans vos établissements, un bon de commande pour sélectionner les options
souhaitées.

L’Adapei 45 a écrit un livre.
L’Adapei 45 a écrit un livre pour fêter ses 60 ans.
Dans le livre, l’Adapei 45 raconte l’histoire de l’association.
L’Adapei 45 parle du travail fait depuis 60 ans.
Le livre parle du travail fait par les familles, les professionnels et les personnes en situation
handicap.
Tu peux acheter le livre, il coute 15 euros.
Il existe une version du livre que tu peux écouter.
Cette version du livre est faite pour les personnes qui ne peuvent pas lire.
Cette version du livre coute 5 euros.
Si tu es intéressé par le livre, tu peux le commander.
Tu commandes le livre en remplissant un bon de commande dans l’établissement qui t’accompagne.
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Chantier de la Bourrie Rouge

Orléans

Les enfants du JES remercient l’Opération
Brioches 2019
Les enfants du JES remercient l’ Opération
Brioches 2019 qui a permis de financer l’achat
de nouveaux vélos et petites motos !
Pour le plus grand bonheur de Tous !!

Tous les ans, l’Adapei 45 vend des brioches pour gagner de l’argent.
L’argent est donné aux établissements de l’Adapei 45 pour leur projet.
Le jardin d’enfants de l’Adapei 45 a eu de l’argent grâce à l’opération brioche.
Le jardin d’enfants a utilisé l’argent pour acheter des nouveaux vélos et des petites motos pour les enfants.
Les enfants étaient très contents.

Et depuis le confinement
A l’accueil de jour du foyer des Tisons, les « confinement » et « couvre-feu »,
n’ont pas empêché les résidents de profiter des activités qui se déroulaient
habituellement à l’extérieur, dans les locaux de nos partenaires.
Ainsi, la professeure de l’atelier Théâtre et d’autres intervenants extérieurs se
sont mobilisés et sont venus au sein du foyer pour proposer l’activité dans un
cadre inhabituel, mais dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Les résidents ont répondu présents et ont profité pleinement de ces séances si
particulières.
Article rédigé par Miguel
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Ayoub et Mélissa chassent des
mouches imaginaires en activité
Théâtre.

Médiation animale avec Mélina Paillou. Xavier en
grande discussion avec Princesse, le bichon maltais.
L’atelier socio-esthétique pour les
femmes. On apprend à se laver le visage.
Démonstration
avec
Cécile,
la
socio-esthéticienne,
d’un
maquillage adapté à notre peau.

Au programme, soin du visage et
soin des mains, chacun apprend à
prendre soin de soi.
Le groupe des hommes découvre
également la socio-esthétique.

Les résidents des appartements éducatifs du foyer de vie des Tisons sont partis
en séjour à ETRETAT du 6 au 8 octobre 2020. Ils ont effectué plusieurs activités
et des visites. Les résidents ont d’abord commencé par la découverte de la ville
d’Étretat et celles de Fécamp et Livarot. Lors de notre arrivée, nous avons marché
sur la promenade en bord de mer puis grimpé sur les falaises d’Étretat. Nous avons
fortement apprécié la magnifique vue qu’offre
la hauteur des falaises. Par la suite nous avons
déambulé autour des ruelles de la ville. Lors du
déjeuner nous avons apprécié la cuisine locale.
Nous avons découvert à Livarot la fameuse usine
qui fabrique les fromages de Normandie. Nous
avons regardé la fabrication étape par étape des
fromages et ce fut un moment très enrichissant.
La visite de la ferme nous a
permis de voir la traite des
vaches. Le fait que nous
soyons tous ensemble dans
un cadre différent était très
agréable.

Orléans

Etretat Octobre 2020

Les résidents et l’équipe des
appartements éducatifs de
Semoy

Les personnes accompagnées par le foyer des tisons sont parties à Etretat.
Elles sont parties 3 jours en octobre.
Elles ont visité des villes.
Elles sont montées sur les falaises pour voir le paysage.
Elles ont visité une ferme qui fabrique du fromage et ont vu la traite des vaches.
Les personnes accompagnées par le foyer des tisons ont aimé se retrouver et partager ce séjour.
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Chêne Maillard

Orléans

Malgré la situation sanitaire les résidents et leurs accompagnants continuent
de faire des activités et sont toujours force de propositions.
Ainsi, des activités manuelles et décoratives se sont développées, un atelier médiation animale
a été mis en place dans l’établissement, des sorties extérieures « masquées » sont faites pour
garder ce lien précieux avec la société et nous avons aussi investi dans de nombreux jeux de
société.
Nous avons même organisé un petit marché de Noël en drive pour les familles. L’argent récolté
sera remis à l’Association interne des Marguerites qui existe pour financer des projets et des
sorties.
Durant les vacances de Noël, Sophie et Karine, deux accompagnantes ont organisé un projet
peinture de la salle à manger qui a bien débuté.
Michèle Legoff a pris sa retraite au 31 décembre et nous avons fêté son départ en petits
groupes mais autour d’un bon et festif repas.

Noël au Foyer Hébergement Bannier
Pour noël, les résidents ont fait le choix de leurs menus mais ils n’ont pas
pu participer à la préparation des repas. Ce qui est beaucoup ressorti était
que : c’était bien, malgré les distances et les masques.
Le Foyer avait reçu courant décembre en don des boites cadeaux préparées
par les enfants de l’école élémentaire du Moulin à Ingré.
Ces cadeaux ont fait des heureux au seins du FH, du Foyer appartement
ainsi qu’aux mamans et enfants accompagnés par le SAVS. Il nous reste
encore quelques boites qui seront distribuées au foyer de vie des Tisons.
Nous enverrons à l’école des photos ainsi
que des messages des résidents qui ont pu
en bénéficier.
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SESSAD Pithiviers
Les enfants du SESSAD de Pithiviers ont
réalisé des sapins lors de leurs activités
manuelles !
Ils sont superbes et décorent bien
l’établissement !

Repas de Noël au
SESSAD

Article rédigé par Maxime

Pithiviers

Nous avons fait un repas de Noël le lundi
21 décembre 2020. Il y avait Noë, Romain,
Yvann, Joanna et moi. Aurélie nous avait
préparé une belle table et nous voulons
lui dire merci. Le repas de Noël était bon.
On a trinqué avec du Champomy. Encore
merci Aurélie !!!

Repas de Noël au IME de
Pithiviers
Repas de Noel à l’IME de Pithiviers avec le groupe 6 suivi d’une
boum/karaoké. Les jeunes ont eu des cadeaux (livres et jeux de
sociétés) et se sont mis sur leur 31 pour l’occasion.
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Départs de nos ESAT
Bonne Retraite à vous Patrick Bouchet,
Nous tournons la page de votre longue vie professionnelle à l’Esat (1981-2020) avec un
pot de départ en petit comité (contexte sanitaire oblige), mais nous gardons à l’esprit ce
sourire et cette fierté, à la remise de votre médaille du travail.
Nous sommes certains que votre nouveau projet de vie sera propice à l’activité de
jardinage, que vous affectionnez tant.
L’équipe de l’Esat

Bell’ De Loing
L’ESAT les Râteliers à Amilly a proposé ses coffrets de bières pour Noël
et son coffret whisky :
- Le coffret 4 bières Bell’ de Loing et ses 2 verres au prix de 16.00€;

Montargis

- Le carton de bière de Noël 12x33cl : 21€
- Les packs dégustation : Bell’ de Loing 6 x 33cl (11€) ou 3 x 75cl (13€)
ou La Johannique (bière au miel) 3x33cl (5.50€) ou 3 x 75 (13€).
Vous connaissez un amateur de whisky: offrez-lui un coffret de la
nouvelle cuvée vieillie en fût de vin du Jura - 50€.
En vente directe à la brasserie d’Amilly, possibilité de livraison (groupée)
au siège à Fleury-les-Aubrais ou à l’ESAT Les Iris a Poilly-Lez-Gien.
Contact : Vincent au 06 11 31 42 41 ou Sylvie & Lise au 02 38 98 32 79.
Par email : servicecommercial@adapei45.asso.fr

Article de
presse :
L’éclaireur du Gatinais est
venu voir l’ESAT Les Rateliers
lundi pour éditer un article sur
les bières en vue des fêtes de
Noel. Merci à eux pour ce bel
article !
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Patrick Bouchet est parti à la retraite.
Il a travaillé à l’ESAT pendant 39 ans.
Il a travaillé aux espaces verts.
Pour Noël, l’ESAT a vendu des coffrets de bière et de whisky.
Le journal qui s’appelle : l’éclaireur du Gâtinais a écrit un article.
Dans cet article il est écrit qu’on peut acheter la bière de l’ESAT pour l’offrir à Noël.

Travaux à l’ESAT Amilly

Atelier Cuisine à l’ESAT Les Rateliers
Créations de petits sablés et meringues pour Noël qui ont été distribués à toutes les personnes accueillies

Montargis
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Repas de fin d’année à La Fontaine

Gien

Pour finir cette année remplie de rebondissement, la résidence a organisé dans ses locaux un repas de fin d’année :
tout le monde était sur son 31 ! Les unités de vie , les salles ont été décorées sur le thème des fêtes de fin d’année.
Le repas fût apporté par un traiteur : L’Auberge du Cheval Rouge de Châtillon Coligny : nous vous partageons le menu :
Apéritif accompagné d’un cocktail sans alcool suivi d’une terrine de foie gras fait maison. Pour continuer, Cuisse de
Chapon aux champignons des bois avec un gratin dauphinois. En dessert, Cheesecake au spéculos entouré de caramel
au beurre salé sans oublier le café avec son petit chocolat « After Eight »
Les équipes accompagnantes de la résidence ont pu offrir un spectacle dansant à l’ensemble des résidents : ça a
zwingué ! La bonne humeur et les sourires étaient au rendez-vous !
Quelques photos de cette journée du 15 décembre :

Le foyer de la Fontaine à Gien a organisé un repas de fête pour Noël.
Tout le foyer était décoré.
Le repas a été commandé, il était très bon.
Les éducateurs ont fait un spectacle de danse.
Il y a eu de l’ambiance.

IME Nevoy : Sapin de Noël en bois
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Dans le cadre des activités de la S.I.P.F.P. de l’I.M.E. de Nevoy, les
jeunes ont créé des objets mis à la vente pour les fêtes, grâce au FSE «
Pinocchio » de l’IME.
En plus des créations de l’atelier couture (peluches, essuie-tout et
lingettes durables, chaussettes de Noël, …) spécialement adaptées aux
traditionnels cadeaux et décoration de Noël le jeunes ont réalisé cette
année des guirlandes de bois glané dans la forêt ainsi que des sapins !
Toujours dans l’esprit institué au F.S.E. depuis sa création, les objets
ont été réalisés dans une démarche d’éco-responsabilité. Les sapins
en particuliers ont été réalisés à partir de bois de palettes.
L’atelier a bénéficier d’un don de l’atelier palette de l’ESAT Altéa-P.E.P.
de Vierzon. Merci à eux !
Grâce à ce don, Daren, Emmanuel, Manava, Virgile, Troy, Brice et
Christopher et leurs moniteurs d’atelier se sont affairés à poncer,
percer, coupe, assembler le tronc et les branches permettant ainsi au
sapin devenu bois de palette de redevenir l’arbre-symbole de Noël !

L’IME Les Petites Brosses a réalisé une vente de noël des objets confectionnés par les
enfants durant leurs activités.

Gien

IME Nevoy

Les enfants de l’IME à Gien ont fabriqué des objets pendant leurs activités.
Les objets ont été vendus à Noël.
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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 : à venir
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
Directeur : LEBLOND Eric
Administrateur délégué : à venir
catpoilly@adapei45.asso.fr

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

E.S.A.T. «Les râteliers» 02.38.98.32.79

AMILLY
Directeur : LEBLOND Eric
Administrateur délégué : DELERIS Martine
catamilly@adapei45.asso.fr

E.S.A.T. Lignerolles 02.38.61.08.28

I.M.E. internat (hébergement) 02.38.85.84.01
MONTARGIS
Directeur : BRAY Gaël

FLEURY LES AUBRAIS
Directeur : LEBLOND Eric
Directrice-adjointe : Véronique GALLIEN
Administrateur délégué : à venir
catlignerolles@adapei45.asso.fr

I.M.E. «Joinville» 02.38.30.07.22

Foyer Semi-Occupationnel 02.38.83.10.10

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.E. « 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 : PREVOT Martial
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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FLEURY LES AUBRAIS
Directeur : LEBLOND Eric
Directrice-adjointe : Véronique GALLIEN
Administrateur délégué : à venir

E.S.A.T. Restauration 02.38.77.00.64

FLEURY LES AUBRAIS
Directeur : LEBLOND Eric
Directrice-adjointe : Véronique GALLIEN
Administrateur délégué : MARTIN Annick
catrestau@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

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

Foyer de vie / FAM «La Grimbonnerie»

02.38.07.15.20
VILLEMANDEUR
Directrice : BOURGOIN Corinne
Administrateur délégué : CONGY Michèle
foyervillemandeur@adapei45.asso.fr

Foyer de vie /FAM « Le Chêne Maillard »

02.38.73.32.19
SARAN
Directrice : DECROUILLE Caroline
Administrateur délégué : HOUY Marie-Claude
foyersaran@adapei45.asso.fr

Foyer de vie « Les Tisons » 02.38.84.88.20
ORLEANS
Directeur : ABOULOUKOUL Abderrahim
Administrateur délégué : BRUNEAU Jacky
foyersaran@adapei45.asso.fr
S.A.V.S. 02.38.85.52.74
AMILLY
Directrice : BOURGOIN Corinne
Administrateur délégué : BOREL Michel
savs.amilly@wanadoo.fr
S.A.V.S.
ORLEANS
Directrice : DECROUILLE Caroline

Administrateur délégué : SCHMIT Josselyne

savs.orleans@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
Directrice : BOURGOIN Corinne
Administrateur délégué : BOREL Michel
foyeramilly@adapei45.asso.fr

Directeur : ABOULOUKOUL Abderrahim
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

Patrick BOURDON
06 62 64 22 25

m.borel@adapei45.asso.fr

p.bourdon@adapei45.asso.fr

Les responsables de délégation vous attendent...
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