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L’été arrive et avec lui les festivités estivales au sein des établissements de l’Adapei 45. L’année 
scolaire se conclue et différents événements viennent le matérialiser.

Tout d’abord l’Assemblée Générale de l’Adapei 45, qui s’est tenue le 27 avril dernier à Fleury-les-
Aubrais, a permis à l’Association de renouveler son conseil d’administration et valider ses rapports. 
C’est ensuite l’Unapei qui a organisé son congrès et qui a invité les membres du réseaux à venir 
passer 3 jours à Montpellier sur fond de conférences et visites début juin. Le thème de réflexion était 
la « qualité de vie des personnes en situation de handicap, de leur famille et des professionnels qui 
les accompagnent au quotidien ». Une quinzaine de représentants de l’Adapei 45 s’y sont rendus.

Cette réflexion fait justement partie des objectifs de l’Adapei 45. Assurer une bonne qualité de 
vie aux personnes qui dépendent ou travail avec et pour l’Adapei 45 et oeuvrer pour une société 
toujours plus inclusive, solidaire et accompagnante.

Des projets sont lancés chaque année, comme l’ouverture d’une unité résidentielle pour des adultes 
autistes en situation très complèxes durant le premier trimestre 2023 ou encore la transformation 
de l’offre.
Les projets portés par l’Association peuvent prendre du temps, être bousculés, être de faible ou 
de grande ampleur, mais ils sont toujours nourris par l’ambition de l’Association de mieux servir les 
personnes que nous accompagnons.

L’Adapei 45 se montre pour que le handicap ne soit pas un tabou et pour qu’il soit visible et accepté. 
Elle est visible à des événements publics comme le forum des acteurs de cultures scientifique. Elle 
se rend aussi visible sur les réseaux sociaux en y publiant son actualité et des campagnes militant 
pour la considération et l’inclusion des personnes en situation de handicap.  

L’été est une belle occasion de sortir et de se montrer. Montrons nos différences et militons pour une 
société plus inclusive.

Très bon été à toutes et à tous.
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ADAPEI 45
62ème Assemblée Générale de l’Adapei 45
Le 27 avril dernier à Fleury-les-Aubrais, l’Association a tenu son rendez-vous annuel, avancé de 
quelques jours contrairement aux habitudes, pour faire un bilan de l’année écoulée.

Présentation et approbation du rapport moral 2021
M. Borel, président de l’Adapei 45 et les membres du bureau se sont 
relayés pour présenter les différents éléments qui constituent le rapport 
moral de l’association : l’ajustement de la gouvernance de l’association 
par les travaux d’une commission, l’opération brioche qui a lieu 
généralement en octobre chaque année, les actions de communication 
ou encore les quatre axes du projet associatif.

Rapport d’activité (ESMS - Siège)
Mme Robin, directrice générale de l’Adapei 45 et des professionnels se 
sont relayés pour faire état de l’activité de l’association. L’un des plus 
gros projets de ces dernières années, la transformation de l’offre de 
l’Adapei 45, a été évoqué. Par la suite, sept nouveaux projets ont été 
mis en lumière grâce au témoignage d’autant d’intervenants travaillant 

au sein de l’association. Une intervention a été particulièrement appréciée, celle de Jérémy Payen, 
alors mis à disposition du siège par l’un des ESAT 
de l’association pour gérer l’accueil, les stocks, 
réservations de véhicules, etc. et qui a signé son 
contrat de travail au mois de juin. 

Un rapport financier 2021 assez solide pour 
porter des projets ambitieux
Le trésorier a présenté le rapport financier qui a 
révélé une association avec des finances saines 
et assez solides pour lui permettre de soutenir ses 
projets défendant une société toujours plus inclusive 
que le commissaire aux comptes a certifié.
Parmis ces projets, on peut compter le projet d’habitat inclusif du foyer Françoise Gautier, en 
plein cœur d’Orléans qui doit ouvrir en juillet pour accueillir 35 personnes, mais aussi le projet 

de la transformation de l’offre, débuté en 2019 
et qui sera appliqué à partir du mois de janvier 
2023.

Une visite appréciée
Madame Caroline Janvier, députée du Loiret, 
nous a fait part de son soutien par sa présence 
et son intervention engagée pour l’inclusion 
des personnes en situation de handicap dans 
le milieu ordinaire.
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Présence de l’atelier FALC au forum des acteurs de 
culture scientifique
Nous avons participé au forum l’après-midi du mercredi 8 juin dernier. Le forum s’est très bien 
passé.

M. Jérémy Teixeira et M. Rémy Toulotte m’y ont accompagnée.
Nous avons tenu un atelier durant deux heures afin de présenter le FALC aux personnes venues 
participer au forum.

Au programme de notre atelier : 
• présentation de la méthode, 
• mise en situation
• présentation des documents déjà transcrits pour que les participants puissent se projeter.

Nous avons reçu un très bon accueil de la part des participants.

M. Guy-Antoine DUFOURD, directeur adjoint du forum, nous a remerciés en nous informant 
qu’il allait revenir rapidement vers nous pour un projet de transcription au CSTI.

L’atelier FALC a participé à un forum le 8 juin.

L’atelier FALC traduit les documents plus faciles à lire et à 
comprendre.

Le forum est un endroit ou plusieurs personnes se réunissent pour 
parler d’un même sujet.

Le sujet du forum était rendre accessible la culture scientifique.

Jeremy, Rémy et Mélanie ont présenté le FALC.
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La transformation de l’offre avance !
L’année passe et la mise en œuvre de la transformation de l’offre arrive à grands pas. Faisons le 
point sur l’avancement de ce projet d’ampleur.

Tout d’abord, nous avons souhaité expliquer 
la transformation de l’offre aux familles afin 
qu’elles comprennent mieux les enjeux pour 
elles et l’association et ce que cela pouvait 
leur apporter. Il s’agissait d’expliquer plus en 
détail en quoi consiste cette transformation. 
Anaïs Robin, directrice Générale, et Michel 
Borel, Président, sont venus la présenter sur 
6 réunions dans tout le département du Loiret 
entre le 3 et le 18 mai 2022.

Des créneaux horaires différents étaient proposés aux familles à chaque rencontre pour en réunir 
le plus grand nombre. Ces rencontres étaient ponctuées d’un temps de présentation et d’un temps 
d’échange nourris chaque fois par de nombreuses questions.
Ce sont en tout 188 familles que l’association a pu rencontrer.

La transformation de l’offre est aussi une opportunité pour les professionnels de faire évoluer leur 
carrière au sein de l’Adapei 45.

Un processus de mobilité interne a été réalisé pour l’ensemble des professionnels de l’accompagnement : 
il a été demandé à chacun de se positionner sur un des sept services d’accompagnement de la 
plateforme : 

• L’aide aux aidants
•  Le développement et le maintien dans l’autonomie 
•  L’appui à la formation et à la scolarisation 
•  L’accompagnement vers et dans l’emploi 
•  La participation sociale 
•  L’appui aux soins 
•  La coordination de parcours

Nous pouvons nous féliciter de la réussite de ce processus de mobilité. En effet, une majorité des 
professionnels a obtenu son premier choix, que ce soit celui du bassin d’exercice, du futur service 
ou du métier :

• 99% des personnes ont obtenu leur 1er choix de bassin.
• 85% des professionnels ont obtenu leur premier vœu de service, 10% leur deuxième et 4% 

leur troisième.
• Enfin, 89% des 77 personnes ayant souhaité changer de métier au sein de l’association ont 

obtenu leur premier vœux, 10% leur deuxième et 1% leur troisième.

Le schéma cible pourra être amené à évoluer selon les ajustements des projets de service suite au 
travail qui sera mené avec les équipes.
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Le processus de mobilité a réalisé en amont les derniers ajustements afin de permettre aux équipes 
d’être pleinement associées dans la rédaction des projets de services. Ainsi l’association souhaite 
associer au maximum les équipes dans : 

• La construction du projet de service (à partir des préprojets)
• La mise en œuvre des prestations et leur organisation 
• La construction des outils d’accompagnement et d’évaluation

L’association a également fait le choix d’élargir les consultations initialement prévues. Cela prend 
plus de temps mais permet de poser des bases plus solides. Pour ces raisons, la transmission des 
emplois du temps des professionnels et des lieux d’intervention n’arrivera qu’au cours du quatrième 
trimestre.

Les équipes de direction s’organisent pour trouver des dates dans les prochains mois afin de 
travailler avec les professionnels des futurs services. Pour ce faire il est nécessaire de dégager des 
créneaux, d’envisager des fermetures… Ces dates seront communiquées au plus tard au retour de 
congés d’été.

Selon les services, un questionnaire sera mis en place et un rendez-vous individuel avec le futur 
responsable de prestation sera proposé. Chaque directeur choisira le ou les outils à utiliser.

Concrètement, le fonctionnement en plateforme se mettra en place progressivement. Le 
fonctionnement en prestations sera effectif en janvier 2023 pour les services de coordination, d’appui 
aux soins, d’aide aux aidants et d’accompagnement vers et dans l’emploi. Les autres services 
suivront en septembre.

Pour les personnes accompagnées, il n’y a pas de changement majeur pour janvier 2023 puisque 
les professionnels intervenants auprès de celles-ci ne changent pas. C’est en septembre 2023 
que de nouveaux visages apparaîtront puisque ce seront ceux des services mis en place par la 
transformation de l’offre. L’emploi du temps des soins sera lui aussi modifié. L’association veillera à 
ce que cette transition ne vienne pas perturber les accompagnements en cours.

Enfin, les changements de rattachement 
hiérarchique des équipes en janvier 
n’interviendront que pour les services d’aide 
aux aidants, sur l’accompagnement vers 
et dans l’emploi et sur l’appui aux soins.  
L’ensemble des équipes seront rattachées  
hiérarchiquement aux cadres des services 
en septembre 2023. Pour la coordination de 
parcours, une étude sera faite pour détacher 
les équipes du terrain selon les possibilités 
entre janvier et septembre 2023.  
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L’ESAT des Foulons
L’ESAT des Foulons également appelé « ESAT Restau’ » a ouvert ses portes au 7 rue des Foulons 
sur la commune de Fleury les Aubrais en 2017. Auparavant l’ESAT se situait Rue de la Bourrie 
Rouge sur la commune d’Orléans.

L’ESAT des Foulons est un des 32 établissements et services gérés par l’Adapei45. Il possède un 
agrément 51 places afin d’accompagner des personnes en situation de handicap mental. Les travailleurs 
d’ESAT ne sont pas reconnus travailleurs de droit commun. Leur emploi ne suit pas les règles du code 
du Travail mais suit celles du Code de l’action social et des Familles. Les personnes accompagnées 
peuvent travailler à temps plein ou à temps partiel et sont accompagnés en accompagnement direct 
par 7 professionnels. Ces encadrants techniques ont pour mission d’accompagner des personnes 
dans des situations de travail en prenant en compte leur déficience, en développant ou maintenant 
leurs compétences et en favorisant leur accès au milieu ordinaire de travail.

Les personnes travaillent sur différents types d’atelier :
• réception de Marchandises,
• épluchage et taille de légumes,
• préparation froide Hors d’œuvre et pâtisseries,
• préparation chaude et cuisson,
• conditionnement des denrées en bacs ou barquettes,
• répartition des commandes par client,
• livraison client,
• remise en température des fabrications dans les locaux clients.

L’Esat des Foulons est une cuisine centrale agrée par la Direction Départementale de la Protection 
des Populations. Il fabrique un millier de repas par jour. Il fonctionne 5 jours sur 7 pour que chaque 
convive puisse avoir un repas chaque jour matin et/ ou soir.

Les clients de la cuisine centrale sont :
• les établissements de l’Adapei 45 situés sur l’Orléanais, le Pithivrais et le Montargois (IME, 

Foyer, ESAT…),
• plusieurs CCAS de l’agglomération Orléanaise pour un service à destination des personnes 

âgées,
• des clients privés (entreprises, associations, clubs sportifs…).

La cuisine centrale bénéficie également d’une salle permettant la tenue de réunions et de Formations. 
La capacité de cette salle est d’environ 20 personnes en situation de formation ou de 60 personnes 
en situation de réunion sans table Dans ce cadre, des repas servis à l’assiette peuvent être réalisés 
et servis à l’assiette.

Depuis le début de l’année 2022, la cuisine centrale travaille sur de nouveaux menus plus 
équilibrés en :

• prenant en compte des produits de saison,
• favorisant les circuits d’approvisionnement courts afin de limiter l’impact environnemental,
• privilégiant les produits issus de l’agriculture biologique.
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Autisme : Ouverture d’une unité résidentielle pour des 
adultes autistes en situation très complèxes durant le 
premier trimestre 2023
Ce projet s’inscrit dans la cadre de la stratégie nationale autisme au sein des troubles du neuro-
développement 2018-2022 et s’appuie plus particulièrement sur le fondamentaux de l’instruction 
interministérielle du 24 juin 2021 relative au déploiement d’unités de vie résidentielles pour adultes 
autistes en situation très complexes.

Cette unité de deux fois trois places sera adossée au FAM du Chêne MAILLARD afin de mutualiser 
des ressources et des compétences. 

Ces objectifs sont :
• Créer un dispositif global destiné à l’accompagnement de ce public en proposant un hébergement 

adapté aux particularités et hypersensibilités sensorielles dans le cadre d’un écosystème 
structuré.

• Assurer un accompagnement adapté par une équipe de professionnels formée aux approches 
et outils psycho-éducatifs conformément aux recommandation de la Haute Autorité de Santé 
(HAS).

• Structurer un partenariat étroit avec le secteur sanitaire et en particulier L’Etablissement Public de 
Santé Mental DAUMEZON pour l’expertise psychiatrique ainsi que les consultations spécialisées 
« douleurs somatiques » en lien avec le CHRO. Mais également avec le Centre de Ressources 
Autisme de TOURS.

L’association est en cours d’acquisition d’une propriété située sur la commune d’INGRE 
comprenant une maison d’habitation de 200 m2 au sol avec un étage (surface utile de 
330 m2) sur un terrain de 6000 m2 afin d’accueillir les trois premières places.

Nous souhaitons aménager l’ensemble du RDC pour les résidents et transformer le premier étage 
en bureaux.

L’architecture des locaux devra être la représentation d’une qualité de vie (agencement protecteur 
et rassurant, espaces de vie et jardins, intimité des espaces). Pour cela nous avons choisi le cabinet 
d’architecture Emmanuel NEGRONI spécialisé en design sensoriels pour nous accompagner.

Une extension est prévue afin d’accueillir la deuxième tranche de trois nouvelles places en 2024/2025.
L’équipe de 14 personnes sera composée de professionnels formés aux approches psycho-
éducatives structurées (ABA, TEACCH, PCM). Le recrutement est en cours, la prise de poste des 
futurs salariés est programmée pour le mois d’octobre 2022.

A suivre...
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Congrès Unapei 2022
Proposer de nouvelles solutions d’accompagnement aux personnes avec un handicap mental, ce 
fut l’enjeu du 61e congrès de l’Unapei, organisé les 9 et 10 juin derniers à Montpellier. 

Après avoir été organisé deux années durant à distance, le congrès annuel de l’Unapei permet enfin 
à son réseau de se retrouver physiquement pour faire avancer l’accompagnement des personnes 
en situation de handicap mental. Près de 2 000 membres du réseau Unapei étaient présentes au 
parc des expositions de Montpellier pour deux jours de discussions autour de la « qualité de vie des 
personnes en situation de handicap, de leur famille et des professionnels qui les accompagnent au 
quotidien ».

Luc GATEAU, président de l’Unapei, a ouvert le congrès avec des mots forts : « Parler de qualité de 
vie, c’est parler des personnes en situation de handicap elles-mêmes et leur garantir une vie digne, 
respectueuse de leurs besoins et de leurs choix. La qualité de vie doit être un indicateur de réussite 
des politiques publiques du handicap. […] La pénurie actuelle des professionnels du handicap a un 
impact délétère sur leur vie. Trop de familles en sont des victimes collatérales. »

Une qualité de vie qui pourrait être améliorée 
par plus d’indépendance pour les personnes 
accompagnées grâce à l’« autodétermination », 
l’« individualisation » et la « participation », sujets 
de l’un des thèmes de cette journée du 10 juin : 

• « tendances actuelles des politiques 
publiques : décrypter les enjeux pour agir », 

• « innover autour de nos organisations : 
poursuivre notre ambition d’une société 
solidaire et inclusive »,

• « participation, individualisation, 
autodétermination : outils et méthodes pour 
une meilleure qualité de vie.
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Comme il ne s’agissait pas seulement de réfléchir 
mais aussi d’agir, l’Unapei a décidé de décerner un 
prix aux projets innovants de l’année 2022 portés 
par les associations de sont réseau et orientés vers 
les personnes porteuses d’un handicap mental. Les 
lauréates du prix Unapei - GMF Assurances 2022 : 

• sont l’Adapei 65,
• l’Adapei de Loire-Atlantique
• l’Association Emmanuelle (17) 

Les congressistes ont également pu déambuler dans 
un espace dédié composé de près de 60 stands 
et du « village Occitanie », mis en place par les 
antennes locales de l’Unapei. Tous les éléments forts d’un village occitan y ont été représentés : les 
commerces, la mairie, l’école, le centre culturel, la maison de santé... une sorte de laboratoire du 

vivre-ensemble !

Le 11 juin, Luc Gateau, a ouvert l’assemblée générale 
2022 en revenant sur les moments forts de mobilisation 
collective qui ont marqué l’année : la revalorisation 
salariale pour les professionnels du secteur handicap, 
le plan de transformation des ESAT et la réforme de 
l’accès à la prestation de compensation du handicap 
(PCH).

Une assemblée générale qui s’est conclue sur les 
orientations et priorités 2022/2023, le budget 2023 et 
l’élection des administrateurs nationaux Unapei.

Le congrès de l’Unapei est une réunion qui rassemble toutes les 
Adapei de France

L’Unapei a félicité 3 associations pour leurs projets 2022 : 

• L’Adapei 65
• L’Adapei de Loire-Atlantique
• L’Association Emmanuelle 17

Le congrès a installé dans une salle, l’exemple d’un village où tout le monde 
peut vivre ensemble.

Le président de l’Unapei a parlé des grands moments de l’année 2022 et des 
projets pour 2023.
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Révélez votre quotidien ! Témoignez
Absence de place à l’école ordinaire ou dans une école spécialisée, accueil par défaut dans une 
structure qui ne convient pas ou plus, scolarisation inadaptée à leurs besoins ou inexistante… Cette 
année encore, des enfants en situation de handicap n’accèderont pas à l’école comme les autres 
élèves, alors que leurs besoins sont connus et qu’ils ont été orientés par l’administration.

À l’heure où le gouvernement affiche, sans équivoque, sa volonté de bâtir une école de la République 
inclusive, à l’heure où notre pays est fragilisé par la crise sanitaire, un grand nombre d’enfants en 
situation de handicap aspirent à sortir de ce confinement qui perdure depuis des semaines, des 
mois, des années….

Marentree.org est une plateforme
de témoignages propulsée
par l’Unapei et ses partenaires.

Cette plateforme vise à mettre en lumière des réalités récurrentes d’exclusion partielles ou totales 
des systèmes scolaires et éducatifs des enfants en situation de handicap en France.

Elle propose à tous ceux qui subissent cette réalité, parents, élèves, professionnels éducatifs… de 
témoigner pour faire connaître au plus grand nombre la réalité de leur parcours souvent chaotique, 
source d’exclusion et de perte de chance.

Marentree.org invite la société et les pouvoirs publics à prendre la mesure 
des inégalités vécues par les élèves en situation de handicap partout sur 
le territoire français.
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Les témoignages concrets de tous ceux qui subissent ces situations valent tous les mots et tous les 
discours. Ils rendent visibles les réalités subies par ces enfants isolés du seul fait de leur handicap 
et de l’absence d’une prise en compte de celui-ci par le système scolaire.

Malgré les actions engagées et les projets d’amélioration portés par le gouvernement, comment 
accepter que le droit à l’éducation et l’obligation de scolarisation ne s’imposent pas à tous les 
enfants ? Comment accepter que cette réalité soit récurrente tous les ans  ?

Lors de la conférence nationale du handicap du 11 février dernier, le président de la République 
avait pris l’engagement qu’aucun enfant ne serait sans solution de scolarisation en septembre. La 
rentrée prochaine constitue donc un moment charnière pour notre action. Les témoignages recueillis 
sur marentree.org constitueront un moyen puissant pour révéler les manquements de notre pays.

La France doit, enfin, en 2020, rendre effectif le droit à la scolarisation pour tous les enfants en 
prenant en considération leurs besoins et leurs attentes particulières.

Merci à chacun d’y contribuer.

Beaucoup d’enfants en situation de handicap n’ont pas de places à 
l’école.

L’Unapei a créé un site internet : Marentree.org 

Les parents, les élèves, les associations peuvent écrire sur ce site 
leurs difficultés.

Marentree.org montre à la société les problèmes d’enfants en situation de 
handicap qui n’ont pas l’école.

Le président de la République a dit que tous les enfants auront une place à 
l’école en septembre.

Marentree.org permet de voir si le président dit vrai.
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D’accompagné à accompagnant
Cet hiver, les résidents du foyer Bannier, à Orléans, ont 
accompagné les Restos du Coeur et l’association Coupe 
Faim Coupe Froid dans certaines de leurs actions auprès 
de sans abris. Ensemble, c’est associations représentent 
plus d’une cinquantaine de repas distribués à chaque 
maraude. Les résidents du foyer ont d’ailleurs contribué à 
la composition des repas en préparant le dessert avec une 
salade de fruit. 

Cela leur a permis de créer du lien social. Une nouveauté 
pour eux : ils sont passés du statut d’accompagnés à 
accompagnant et aidant. Une belle valorisation qui a fait 
naître en eux le sentiment d’être utile à la société.

Les personnes accompagnées du Foyer Bannier ont distribué des 
repas aux personnes sans-abris.

Ils ont aidé les Restos du cœur et l’Association coupe Faim Coupe-
froids.

Ils ont aussi préparé un dessert pour les sans-abris.
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Mai à Vélo
« Mai sera le mois pour se remettre en selle. Un mois, plutôt 
qu’une journée, pour que le vélo soit à la fête ». C’était le souhait 
d’Élisabeth Borne alors ministre de la Transition écologique, 
et de Roxana Maracineanu alors ministre des Sports, et des 
responsables d’associations au printemps 2020.

Les origines
Mai à vélo est un collectif d’institutions du monde du 
vélo, dont Vélo & Territoires, initié par le ministère de 
la Transition écologique et le ministère des Sports au 
printemps 2020, en réponse à l’augmentation inédite de la pratique du vélo, tous modes confondus, 
enregistrée sur l’ensemble du territoire. Il s’inscrit dans la continuité des événements nationaux, tels 
que la Fête du vélo, portés par plusieurs institutions constituant la nouvelle coordination nationale 
de Mai à vélo. L’ambition est d’amplifier cette dynamique cyclable, mais surtout de l’inscrire dans la 
durée, auprès du plus grand nombre, partout en France.

La participation de l’ESAT de Lignerolles
L’équipe de l’atelier vélo de l’ESAT de Lignerolles s’est associée à 
l’événement les 06 et 09 mai en association avec la DREAL (Direction 
régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement). 
L’équipe a proposée des réparations pour les vélos des salariés, ainsi 
que des ateliers pédagogiques où Jérôme et Brandon ont pu expliquer le 
changement de chambre à air et de patins de frein.

L’Esat a prolongé l’expérience le 12 mai dans le cadre du partenariat 
avec le BRGM d’Orléans. Lors de cette journée, les travailleurs ont mis 
en vente des vélos d’occasion qu’ils avaient eux-mêmes remis en état. Il 
en ont vendus une douzaine !

L’atelier vélo récupère d’ailleurs tous les vélos dont vous voulez vous 
débarrasser afin de leur donner une seconde vie !

Le gouvernement a décidé que pendant le mois de mai c’est la fête du vélo.

L’objectif est de donner envie aux gens de faire du vélo.

L’équipe de l’atelier vélo de l’ESAT de Lignerolles a participé à cet 
événement.

L’équipe a :
• Proposé des réparations dans une entreprise. 
• Expliquer la réparation d’une roue et des freins.
• Vendue des vélos qu’ils avaient réparés.

Si vous voulez vous débarrasser d’un vélo, l’atelier vélo le récupère les vieux vélos.
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PITHIVIERS

Du Street Art à l’Adapei 45

L’IME et le SESSAD de Pithivier se sont initiés à l’exercice du Street 
Art en partenariat avec le centre de loisir d’Estouy le 10 février dernier. 
C’est un projet d’inclusion qui est porté par le centre. Une vingtaine 
d’enfants de 6 à 11 ans ont participé à l’atelier d’initiation animé par 
l’association Mur vivant.
Une expérience d’inclusion réussie car les enfants, ont travaillé 
ensemble et sont repartis visiblement ravis.
La fresque réalisée est désormais visible au centre de loisirs d’Estouy.

Une nouvelle aire de jeux pour l’IME
L’IME de Pithiviers a fait l’acquisition d’une nouvelle air de jeux. Après un long moment d’attente 
pour les enfants accompagnés, l’aire de jeux est enfin arrivée au début du printemps pour leur plus 
grand bonheur.
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PITHIVIERS
Le SESSAD fête la musique
Quatre jeunes accompagnés par le SESSAD Joinville ont participé 
à l’organisation et au déroulement de la fête de la musique de la 
commune de Bray Saint Aignan. 

Après avoir montés le barnum sous la pluie et installés les tables et 
les bancs, ils ont pu assister aux concerts et danser. 

Ils ont tenu la buvette avec l’aide des éducatrices. L’un des jeunes 
a pu présenter une musique de SLAM dont il est l’auteur et le 
compositeur, puis il a joué de la batterie. 

La fête terminée, les jeunes ont rangé. 

Après une nuit au gîte, un des jeunes a souhaité retourner sur place 
pour aider l’équipe à démonter le barnum le lendemain. 

L’un des jeunes a fêté ses 15 ans avec l’ensemble du groupe. 

4 jeunes du SESSAD de Joinville ont participé à la fête de la musique 
de la ville de Bray Saint-Aignan. 
Les 4 jeunes ont :

• Monté une tente pour se protéger de la pluie.
• Installer les tables et les bancs.
• Écouter la musique et danser.
• Servi à boire aux visiteurs.
• Ranger après la fête.

1 des jeunes a chanté et joué de la batterie
1 autre jeune a fêté ses 15 ans
Tous ont dormi dans un gîte après la fête.
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PITHIVIERS

Le SESSAD fête ses 20 ans
Des animations se sont déroulées vendredi 8 juillet dernier pour les 20 ans du SESSAD de 
Pithiviers. Des artistes exerçant les arts du cirque sont venus se produire devant les résidents, 
provoquant de la joie et des rires chez les spectateurs. 
La bonne humeur était au programme car le beau temps était aussi de la partie, permettant à 
tout le monde de profiter de la journée.
Un goûter a été dressé à l’extérieur pour le plus grand bonheur des personnes présentes.
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GIEN
Un jeune papa à la conquête du milieu ordinaire 
Teddy Simon, 30 ans, travaille actuellement dans les espaces 
verts. Il est entré à l’ESAT « Les Iris » à l’âge de 19 ans suite 
à des stages qui se sont bien déroulés. Il s’y est forgé et a 
développé ses compétences en travaillant dans le bâtiment et 
les espaces verts. 

Teddy a eu l’occasion deux reprises de tenter des expériences 
hors de l’ESAT puisque qu’il a eu deux détachements : au 
camping du Bardelet une journée par mois et à la mairie de 
Nevoy.

Ayant pour objectif d’intégrer le milieu ordinaire, Teddy a 
actuellement signé une mise à disposition sur un an. Le contrat 
ne pouvant aboutir que s’il dispose le permis de conduire, il est déterminé à l’obtenir.

Ce permis peut aussi lui être très utile dans une nouvelle facette de sa vie puisqu’il est devenu papa il y 
a quelques mois d’une petite fille ! Entre les biberons, le bain, la couche et les trajets chez les grands-
parents, Teddy mène désormais une vie ordinaire de jeune papa.

Du neuf à la blanchisserie de l’ESAT 
des Iris
C’est une nouvelle calandre qui a été reçue courant février. Elle 
permet de sécher et repasser en un passage des draps, napes, 
torchons, housses de couette, etc.

Un changement de machine était nécessaire car la précédente 
avait 12 ans et était régulièrement sujette à des pannes.

La nouvelle calandre facilite grandement le travail des personnes qui 
l’utilisent. Elle est 30 cm plus longue que l’ancienne, elle permet d’aller plus vite et une légère inclinaison 
permets également aux usagers d’avoir une meilleure position de travail. Des programmes prédéfinis et 
une interface tactile rends son utilisation plus intuitive et facilite grandement le travail des personnes.

Teddy Simon à 30 ans.

Teddy Simon travail aux l’espace vert de l’ESAT de Iris à Poilly les 
Giens.

Teddy Simon travaille aussi 1 fois par mois au camping et à la mairie 
de Poilly les Giens.

Teddy Simon va passer son permis de conduire pour pouvoir travailler tous les 
jours en dehors de l’ESAT.

Teddy Simon est devenu Papa d’une petite fille il y a quelques mois.
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GIEN

Magalie vous accueille à l’ESAT des Iris
Si vous vous rendez à l’ESAT « Les Iris » situé à Gien, vous avez 
une chance sur deux pour que ce soit  Magalie qui vous y accueille. 
En effet, elle vient compléter le travail d’une secrétaire d’accueil 
embauchée à mi-temps. Ses tâches principales sont essentiellement 
répondre au téléphone et rediriger les appels, des travaux de 
rangements ainsi que des petits travaux informatiques de manière à 
aider la comptable.

D’un naturel anxieux, elle prend son temps et travaille rigoureusement 
lorsque la comptable lui confie des tâches et vient confirmer son 
travail auprès d’elle.

Lorsque la professionnelle est présente, c’est en blanchisserie que Magalie travaille, profitant désormais 
de la nouvelle calandre arrivée il y a peu.

Départ à la retraite
Mme Renault Patricia a intégré l’ESAT de Poilly le 1er septembre 
1982. Elle a travaillé en sous-traitance puis en blanchisserie. Elle 
profitera de sa retraite au foyer d’hébergement de Poilly et se 
rendra en journée dans un foyer de vie de jour.

Madame Patricia Renaud part à la retraite.

Patricia Renaud a travaillé 40 ans à l’ESAT des Iris.

Patricia Renaud vit au foyer Hébergement, elle va aller faire des acti-
vités au foyer de vie.

Magali travaille à la blanchisserie des Iris la moitié de son temps.

L’autre moitié du temps Magalie est à l’accueil de l’ESAT.

À l’accueil Magalie :
• Répond au téléphone
• Range les papiers
• Aide la comptable sur l’ordinateur.
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GIEN
« Cycle et Recycle », apprendre citoyennement !

Dans le cadre de l’atelier « Cycle et Recycle » de l’IME de Nevoy les jeunes ont réalisé cette poutre 
pour la Maison d’Assistante Maternelle « Des choux et des Roses » de Clémont (18). Les jeunes 
enfants qui pratiquent déjà la motricité libre pourront ainsi découvrir et affiner leur équilibre.

Cette poutre est entièrement réalisée en bois ce recyclage issu de la récupération de palette. Elle 
est donc peu chère et écologiquement responsable.

L’atelier « Cycle et Recycle » a ainsi pour but de former les jeunes de la SIPFP au travail à partir de 
matériaux de récupération revalorisés en produits élaborés.

Une autre activité de cet atelier, le tri de bouchon en plastique, a permis de déposer cinq gros sacs 
de bouchons. Ils ont été confiés à l’association « Valorisons Nos Ressources » de Gien. Ils vont 
être acheminés sur Orléans afin d’être vendus pour être revalorisés. L’argent récolté permettra à 
l’association de venir en aide à une petite fille qui en a besoin.

L’IME de Nevoy a un atelier de recyclage qui s’appelle : cycle et 
recycle.
Recycler veut dire utiliser du matériel qui a déjà servi pour faire autre 
chose.
L’atelier apprend aux jeunes de l’IME à travailler.
Les jeunes de l’IME ont fabriqué une poutre en bois avec des palettes en bois.
Cette poutre va servir à une maison qui accueille des enfants.
La poutre sert à apprendre l’équilibre aux enfants.
Les jeunes ont aussi récupéré des bouchons en plastique.
Les bouchons sont donnés à une association.
L’association revend les bouchons
L’argent des bouchons est donné à une petite fille qui en a besoin.
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MONTARGIS

Une visite inattendue
Jean-Michel Blanquer, ex-ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports, alors candidat 
aux législatives sur Montargis, a visité vendredi 3 juin dernier l’ESAT d’Amilly et rencontré des 
travailleurs en présence de Michel Borel, président de l’Adapei 45 et de Éric Leblond, directeur de 
l’établissement.
L’homme politique n’a certes pas été désigné par le scrutin comme député, mais l’intérêt qu’il a 
porté aux travailleurs de l’ESAT a permis de nourrir l’estime de chacun.
BFMTV était présent pour suivre l’homme politique au cœur de l’activité de l’association. Une belle 
mise en valeur du travail fourni par les établissements de l’Association et les administrés.

Jean-Michel Blanquer est l’ancien ministre de l’Éducation, de la 
Jeunesse et des Sports.

Pendant les élections, Jean Michel Blanquer est venu visiter l’ESAT 
des râteliers à Amilly.

Jean Michel Blanquer est venu le 3 juin rencontrer :
• Les travailleurs de l’ESAT
• Monsieur Leblond le directeur de l’ESAT.
• Monsieur Borel le président de l’Adapei 45.

La chaine de télévision BFMTV est venue filmer la rencontre.
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ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

Retrouvez l’ensemble des coordonnées des établissements sur

www.adapei-45.fr
rubrique ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
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REJOIGNEZ LES 
ADHÉRENTS

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

Vous soutiendrez les combats
qui nous mobilisent chaque jour

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

Rencontrez votre responsable de délégation !
GIEN PITHIVIERS MONTARGIS

Annie BALLOT 
annieballot45@gmail.com

Pascal DURAND 
07 89 53 46 21 

pcea.durand@orange.fr

ORLÉANS

Michel BOREL 
06 86 20 78 88 

m.borel@adapei45.asso.fr

Rémi SILLY 
06 47 92 19 40 

remi.silly@gmail.com
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