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La fin de l’année est là, les vœux se préparent et on regarde en arrière pour faire le bilan de 
l’année écoulée. Mais nous sommes aux portes de 2023 et l’année scolaire, déjà bien entamée, 
a apporté son lot de nouveaux projets ou, a minima, de nouveaux objectifs pour l’Adapei 45 et 
ses sites.

Tout d’abord, l’Opération brioches 2022 fut une édition très satisfaisante, avec près de 44 500 € 
récoltés, ce qui correspond à un bénéfice de 22 000 €. Au travers de l’achat de brioches, 
l’opération a permis une nouvelle fois de sensibiliser la population au handicap tout en leur 
offrant la possibilité de participer aux projets très concrets de l’Adapei 45 ayant pour objectif 
d’améliorer le quotidien des personnes accompagnées par l’association.

L’achèvement de la résidence Françoise Gautier a justement changé le quotidien de nombreuses 
personnes en situation de handicap à Orléans grâce à sa vocation de proposer des logements 
inclusifs. Son inauguration s’est tenue le 19 septembre dernier, marquant la volonté de 
l’Adapei 45 d’amener les personnes qu’elle accompagne vers toujours plus d’autonomie. 

Autonomie encore, le Duoday a généré la collaboration de treize jeunes accompagnés par 
l’association au sein d’entreprises, institutions ou collectivités. Au-delà de son propos initial 
d’inclusion, le DuoDay favorise le travail en réseau et développe la créativité en matière d’emploi. 
Ainsi, naissent de belles rencontres et de nouvelles opportunités de collaboration. 

L’année 2022 fut une année d’accomplissement de beaux projets pour l’Adapei 45, 2023 
s’annonce tout aussi prometteuse.

Très bonne fin d’année à tous.
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ADAPEI 45

Retour sur l’Opération Brioches 2022

Pour la neuvième année, l’Opération Brioches de l’Adapei 45 a permis de sensibiliser le grand 
public au handicap mental et de financer des projets destinés à améliorer le quotidien des 
personnes handicapées. Plus qu’une simple vente, c’est une rencontre, un partage entre le 
public, les personnes handicapées mentales et les bénévoles. Sensibiliser au handicap mental, 
encore trop méconnu en France est l’un des objectifs poursuivis par l’Adapei 45. Comme chaque 
année, bon nombre de gourmands ont en effet découvert le rôle de l’Adapei 45. 

On le répète, durant l’Opération Brioches, la gourmandise est une bonne action ! L’achat 
des brioches vendues par l’Adapei 45 permet de financer des projets destinés à améliorer le 
quotidien des personnes en situation de handicap accompagnées par l’Adapei 45.

Durant la semaine du 3 au 9 octobre 
dernier, des salariés, adhérents et 
quelques personnes accompagnées par 
l’association se sont rassemblés dans 
des halls de centres hospitaliers, sur 
des marchés, dans des supermarchés, 
dans des grandes enseignes, dans 
un conservatoire, etc. pour vendre 
les fameuses brioches. La vente s’est 
réalisée sur quatre pôles pour pouvoir 
couvrir l’ensemble du département : 
Gien, Montargis, Orléans et Pithiviers.
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Ça fait 9 ans que l’Adapei 45 organise l’opération brioches.

Pendant l’opération brioches, les bénévoles et les personnes 

accompagnées vendent des brioches. 

L’opération brioches sert :

• A faire connaître l’Adapei 45,

• A se rencontrer et partager un moment,

• A gagner de l’argent,

• A parler du handicap mental.

L’argent sert aux projets pour l’accompagnement des personnes de l’Adapei 45.

Il y a eu plusieurs ventes organisées, à différents endroits du 3 au 9 octobre.

Les ventes ont eu lieu sur Gien, Montargis, Orléans et Pithiviers.

L’opération brioches a été une réussite.

L’opération brioches a permis de gagner 22 mille euros.

L’argent va servir pour plusieurs projets de l’Adapei 45.

Cette année, 3 projets parmi d’autres 
ont été mis en avant et seront financés 
grâce à la générosité des gourmands:

• Un boîtier (Go Talk) permettant 
de communiquer avec l’extérieur 
pour les personnes en éprouvant 
la difficulté

• Des vélos adaptés type cargo 
pour personnes en situation de 
handicap

• Des boîtes à clef pour la 
résidence Françoise Gautier

La vente a été fructueuse cette année, car ce sont près de 44 500 € qui ont été récoltés grâce 
à la vente de brioches dans tout le Loiret, représentant un bénéfice de 22 000 €. Les projets 
initiaux vont donc pouvoir être réalisés et sans doute un peu plus.
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ADAPEI 45

Les logements inclusifs deviennent réalité à Orléans !
La résidence Françoise Gautier a 
été inaugurée par Logem Loiret 
lundi 19 septembre dernier. Ce sont 
35 appartements inclusifs qui sont 
désormais proposés à des personnes 
en situation de handicap, en partie 
présentes lors de l’inauguration avec 
leurs familles.

L’événement a été marqué par la 
présence de nombreux acteurs, 
financeurs et partenaires du projet 
comme les artisans, l’architecte, Logem 
Loiret, Nexity, le Conseil Départemental, 

Orléans Métropole et la ville d’Orléans représentée par Madame Corine Parayre, Adjointe au 
maire, qui a eu le plaisir de nous annoncer que la rue passant devant la résidence porterait le 
nom d’Odile Renault, ancienne professionnelle de l’Adapei 45.

Citons également la présence de la Nièce de Françoise Gautier, qui a retracé la vie de sa tante, 
consacrée au handicap. Son nom est désormais porté par la résidence.

Enfin, n’oublions pas 
Michel Borel, Président 
de l’association, et Anaïs 
Robin, Directrice Générale, 
présents lors de cette 
journée, accompagnés de 
professionnels et de bénévoles 
de l’association.

Le 19 septembre, les logements inclusifs d’Orléans ont été inaugurés.

Les logements inclusifs sont 35 appartements pour personnes en 

situation de handicap construits dans un quartier d’Orléans.

L’inauguration fête la création et l’ouverture d’un endroit.

Beaucoup de personnes importantes étaient présentes ce jour-là.

Cet endroit s’appelle La Résidence Françoise Gautier.
Françoise Gautier est une ancienne personne accompagnée par l’Adapei 45.

La mairie a appelé le nom de la rue qui passe devant la résidence Odile Renault.
Odile Renault est une ancienne professionnelle de l’Adapei 45.
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Transformation de l’offre : les services avancent !
Dans la continuité de la mise en place de la transformation de l’offre, les groupes de travail entre 
les professionnels positionnés sur les services de la future plateforme se font sur l’ensemble du 
département.

En premier lieu, elles permettent à chacun de se rencontrer et d’échanger sur les pratiques quotidiennes, 
mais également d’avoir une réflexion commune sur les missions de demain dans le contexte du 
service. Il s’agit de créer une base commune par fonction pour tous les sites de l’Adapei 45, car les 
attentes peuvent varier en fonction de l’infrastructure et du public accueilli.
Les réunions ont été abordées de manière homogène, afin de porter les mêmes messages et de 
rassurer les équipes présentes. L’objectif consistait à susciter leur participation en créant une interaction 
pour faciliter les échanges. 
Au programme de ces réunions, ateliers, brainstorming, échanges... dans le but de générer une 
réflexion sur leurs missions actuelles et sur les attentes du service, le tout dans une vision multi-sites. 

Des journées riches et enrichissantes autour des futures missions des professionnels. Cela les a 
amenés à être productifs et à avoir une meilleure visibilité sur la transformation de l’offre et ainsi 
concrétiser son démarrage.

La transformation de l’offre, c’est changer la façon d’accompagner les 
personnes en situation de handicap à l’Adapei 45.
Il y aura plusieurs services d’accompagnement.
Les services se sont réunis plusieurs fois pour travailler ce 
changement.
Les réunions servent à :

• Se rencontrer en équipes.
• Travailler ensemble sur le projet.
• Rassurer les professionnels sur leurs prochaines missions.

Sur la photo, on peut voir une équipe du service qui s’appelle développement et 
maintien à l’autonomie.

Réunion du service de développement et maintien à l’autonomie 
octobre 2022
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Duoday
Au-delà de son propos initial d’inclusion, 
DuoDay favorise le travail en réseau 
et développe la créativité en matière 
d’emploi. Ainsi, naissent de belles 
rencontres et de nouvelles opportunités 
de collaboration. Chaque personne en 
situation de handicap est accompagnée 
par un binôme qui lui fait découvrir son 
travail et sa structure.

Et des collaborations, il y en a eu 
plusieurs dans le Loiret lors de cette 
septième édition du Duoday, le 17 
novembre dernier. Ce sont 13 jeunes qui 
ont pu travailler le temps d’une journée, 

répartis dans 10 entreprises, institutions ou collectivités que sont :

• Dior, 
• Joh Deere, 
• Leroy Merlin, 
• Honda, 
• GO Sport, 
• la Mairie de Beaugency, 
• le tribunal de commerce d’Orléans, 
• la République du Centre, 
• la cuisine centrale du collège de Sully-sur-Loire,
• Saint Gobain

Par exemple, Alexis Martin, 27 
ans, a pu s’immerger dans le 
travail de journaliste au sein de 
la République du Centre à Gien : 
« J’ai découvert un métier que je 
ne connaissais pas » confie-t-il. 
Alexis souhaite trouver un emploi 
en milieu ordinaire après plus 
de deux ans passés en Esat au 
sein de l’Adapei 45 et met toutes 
les chances de son côté pour y 
arriver.

Alexis Martin et Pascal Bourgeais - La Rép. du Centre - Photo de Anne-Laure Le Jan
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Les Conseils de la Vie Sociale (CVS)
LES CONSEILS DE LA VIE SOCIALE CHANGENT AU 1ER JANVIER 2023

Suite à la pandémie, à des cas de maltraitance dans les EHPAD, un nouveau décret « N°2022-
688 du 25 avril 2022 » entrant en vigueur le 1er janvier 2023 doit être mis en place.

Ce décret propose de nombreuses modifications et nécessite une refonte complète du mode 
de fonctionnement actuel de nos CVS, d’autant plus avec un fonctionnement en plateforme de 
service.

Si le décret simplifie le fonctionnement des CVS, il élargit la composition avec des élus, des 
médico-soignants dont le médecin coordinateur quand il existe.

Il permet de mettre en place d’autres formes de participations pour certaines catégories 
d’établissements, groupe d’expression ou enquête de satisfaction.

Les modalités de représentation des nouvelles missions et du rôle étendu ont été analysés 
par un groupe de travail qui avait pour mission de « détricoter » le décret pour le rendre mieux 
compréhensible.

Différents scénarios ont été étudiés pour s’arrêter sur un modèle avec des CVS par secteurs 
enfants, travail, adultes et par un mixte bassin et territoire. Nous envisageons des droits 
d’expression sur les SAVS et une enquête de satisfaction pour l’accueil temporaire de Nevoy.

Une présentation a été faite en bureau et en Codir, ainsi qu’u club des présidents de CVS, le CA 
validera lors de sa séance de décembre.

LE CLUB DES PRÉSIDENTS DE CVS

Après deux ans d’interruption liée à la crise sanitaire, ce club est relancé avec pour objectif des 
rencontres deux fois par ans.

Lundi 21 novembre, ils étaient neuf à se retrouver sur le site des Foulons, deux professionnels 
et trois administrateurs étaient présents.

Au programme de cette journée, il a été présenté le nouveau décret sur les CVS et trois 
Présidents de CVS se sont portés volontaires. Pour commencer à travailler une trame pour le 
règlement de CVS qui devra être mis en place sur chaque lieu.

L’après-midi Anaïs ROBIN est venu expliquer l’avancement de la transformation de l’offre de 
l’Adapei 45.

Une journée très riche et encourageante.
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En octobre, L’Unapei a relancé la campagne 
#LeDroitdEtreJusteParents
A l’occasion de la journée nationale des aidants, jeudi 6 octobre dernier, nous avons relancé 
notre campagne #LeDroitdEtreJusteParents. Par le biais de cette initiative, nous souhaitons 
offrir une tribune aux aidants, parmi lesquels figurent de nombreux proches de personnes en 
situation de handicap intellectuel et cognitif.

En tant que représentants de ces familles, nous entendons également garantir le droit de tous 
ceux qui sont contraints de sacrifier tout ou une partie de leur vie familiale, professionnelle et 
sociale pour pallier les carences d’accompagnement de leurs proches.

Nos revendications vis-à-vis des pouvoirs publics sont les suivantes : 

• Pas de création d’un statut de l’aidant : un statut donne des droits, mais enferme la personne 
dans une identité qu’elle n’a pas forcément 
choisie.

• Créer en quantité et en qualité suffisantes des 
dispositifs d’accompagnement répondant 
aux besoins et aux choix de leur proche en 
situation de handicap.

• Reconnaître la place du parent dans 
l’accompagnement de son proche : en tant 
que parent, nous sommes aussi des experts 
des handicaps de nos enfants.

• Augmenter la durée de l’indemnisation du 
congé de proche aidant et faciliter le retour 
à l’emploi par l’accès à la formation et la 
valorisation des acquis de l’expérience.
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• Créer de solutions de répit adaptées sans reste à charge, à condition que celles-ci ne 
soient pas un accompagnement par défaut

• Soutenir économiquement les organismes de séjours de vacances adaptées – dont le 
besoin est encore plus prégnant avec la crise Covid -, développer des accueils temporaires, 
recruter des professionnels de l’aide à domicile.

• Proposer aux aidants des formations prises en charge à 100 %, à la fois théoriques et 
pratiques, sur la situation de handicap de leur proche, sur leur situation d’aidants, sur les 
droits de leur en situation de handicap ainsi que sur leurs propres droits.

• Financer les services d’aide et de soutien aux tuteurs familiaux pour soutenir les aidants 
dans la gestion de la mesure de protection de leur proche.

• Favoriser les actions de prévention en santé des aidants : bilan de santé annuel 
pluridisciplinaire, pris en charge à 100 % par l’assurance-maladie, ainsi que des soins qui 
en découlent, campagnes de sensibilisation à destination des professionnels du secteur 
médical…

 

Être aidant familial d’une personne en situation de handicap intellectuel ou cognitif constitue 
un parcours de vie semé d’embûches et de combats. Sans accompagnement, cette expérience 
quotidienne isole socialement et fragilise. Afin de soutenir au jour le jour ceux qui se consacrent 
à leurs proches, l’Unapei a réalisé un guide complet, offrant des réponses à toutes les questions 
qu’ils se posent.

Luc Gateau, Président de l’Unapei alerte sur le fait qu’ « être aidant, ce n’est pas qu’une 
journée de l’année, c’est une responsabilité au quotidien, et c’est bien souvent un rôle que l’on 
endosse à vie avec courage et détermination ».

Le 6 octobre est une journée où on parle des aidants.

Les aidants sont les personnes qui aident les personnes en difficulté.

L’Adapei 45 représente les familles qui aident les personnes en 

situation de handicap.

Pendant cette journée, les aidants expriment leurs besoins.

Les aidants consacrent leur vie à aider leurs proches.

Les aidants ont aussi besoin d’aides.

L’Unapei a créé un guide pour répondre aux questions des aidants.
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Temps de détente pour les jeunes aidants
Fin octobre, des jeunes ayant un membre de 
leur famille en situation de handicap et l’aidant 
au quotidien, ont pu profiter d’une semaine 
de détente à Center Parcs, en Sologne, pour 
décompresser et s’amuser.
Ce séjour, organisé du samedi 22 au vendredi 28 
octobre derniers, a été l’occasion de se détendre 
et de profiter des activités du parc : piscines, 
balades, bowling… Un vrai temps de détente 
programmé sur les vacances de la Toussaint, 
sans aucune contrainte extérieure.

Ce séjour gratuit organisé par l’Adapei 45, l’association JADE et Center Parcs, leur a aussi permis 
de profiter d’un atelier d’expression artistique prévu sur chaque jour de la semaine. L’objectif : 
créer, répéter et jouer une pièce de théâtre devant leurs parents à la fin du séjour.
Les deux groupes d’enfants constitués lors de 
cet atelier ont été guidés par deux comédiens. 
Chaque enfant a pu apporter ses idées, en 
débattre, voter et contribuer à la rédaction de la 
pièce de son groupe. Chacun a aussi eu un rôle 
à jouer, un personnage à enrichir et à faire vivre 
lors de l’écriture comme sur scène.
Une belle semaine de détente et de création qui 
se renouvellera en février et en avril 2023, pour 
leur plus grand bonheur.

Des enfants qui aident une personne de leur famille en situation de 
handicap sont partis à Center Parcs.
Les enfants sont partis une semaine pendant les vacances de la Toussaint. 
Les enfants ont : 

• Été à la piscine.
• Joué au bowling.
• Fait des balades.
• Préparé une pièce de théâtre.

À la fin de la semaine, les enfants ont montré leur pièce de théâtre à leurs parents. 
Cette semaine a été possible grâce à : 

• L’Adapei 45
• L’association JADE 
• Center Parcs
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Projet Rêves de gosse
La jeune chambre économique du Loiret porte 
un projet depuis 30 ans : prôner une société plus 
inclusive par l’éducation.

En 2023, des enfants âgés de 6 à 13 ans se 
rencontreront chaque mois à partir du mois de 
janvier. Issus de plusieurs écoles et d’établissements 
spécialisés, des enfants ordinaires et extra-ordinaires 
vont progressivement se connaître puis coopérer 
pour aboutir ensemble à une œuvre commune.

C’est par l’éducation que nous changerons notre regard et nos comportements afin d’apprendre 
à mieux vivre tous ensemble. Avec une véritable ambition éducative, chaque enfant sera 
accompagné tout au long du projet pédagogique jusqu’à sa conclusion sous forme d’un tour en 
avion le 26 mai 2023 à la base militaire de Bricy.

Ce projet pédagogique, sur le thème des petits explorateurs, prendra la forme de sorties et 
rencontres. A l’issu des sorties, les enfants pourront exprimer sur une fresque ce qu’ils ont retenu 
de leur visite. Ces fresques seront exposées le 26 mai, lors de la journée du tour en avion.

L’événement est organisé chaque année par l’association « Rêves de Gosse » regroupant une 
trentaine d’avions qui rallient neuf étapes en France pour offrir les tours d’avion aux enfants 

ayant participé au projet pédagogique. Mis en 
place dans chaque ville étape par les organisateurs 
locaux en étroite collaboration avec le personnel 
d’encadrement, il s’intègre le plus souvent dans 
le programme pédagogique de l’établissement. Il 
utilise la promesse du tour d’avion comme facteur 
dynamisant pour les enfants dans leur travail.

L’Adapei 45 propose ainsi à 50 jeunes extra-
ordinaires de s’inscrire à ce projet pédagogique 
inclusif tout aussi extra-ordinaire pour leur permettre le 
temps d’une journée d’avoir la tête dans les nuages.

50 jeunes accompagnés par l’Adapei 45 vont participer à un projet en 
2023.
Ce projet s’appelle les petits explorateurs.
Ce projet est organisé par l’association Rêves de Gosse.
Pendant ce projet, les enfants vont :

• Rencontrer des enfants dans d’autres écoles.
• Peindre avec eux un mur qui s’appelle une fresque.
• Faire un tour en avion le 26 mai 2023.
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Le Collectif Autisme interpelle la ministre sur les 
carences des politiques engagées 
Alors que la Stratégie Autisme au sein des 
troubles du neuro-développement 2018-2022 
arrive à son terme, le Collectif Autisme, auquel 
appartient l’Unapei, dénonce les insuffisances 
souvent dramatiques des réponses apportées aux 
personnes concernées et l’abandon des familles 
laissées sans solution.

Dans un Manifeste remis le 26 octobre à Geneviève 
Darrieussecq, la ministre chargée des personnes 
handicapées, le Collectif Autisme estime que la 
France affiche encore un très important retard en 
matière d’accompagnement des personnes autistes, en dépit des avancées permises par les trois 
plans Autisme successifs. 

DE NOMBREUSES DÉFAILLANCES POUR LES ENFANTS AUTISTES
Un très grand nombre d’enfants autistes n’ont pas accès au diagnostic et aux évaluations fonctionnelles, 
suffisamment tôt. Les Plateformes de coordination et d’orientation (PCO) sous dimensionnées 
d’emblée, puisqu’elles concernent l’ensemble des TND, ne peuvent  répondre ni aux exigences d’un 
diagnostic précoce, ni à celles d’une intervention précoce conforme aux Recommandations de Bonnes 
Pratiques professionnelles Autisme. Elle ne peut pas se résumer, pour être efficiente, à quelques 
heures pendant 1 an.

PRÉOCCUPATION MAJEURE POUR LES ADOLESCENTS ET LES ADULTES 
AUTISTES
Le Manifeste dénonce la situation très préoccupante des adultes qui restent les grands oubliés des 
différents plans.

Si les associations saluent le déploiement des unités résidentielles pour adultes autistes en situation 
de handicap très complexe, elles ne concernent qu’une petite partie du spectre.

Selon la Cour des Comptes, il y a 600 000 adultes autistes en France, dont au moins 30% en situation 
de dépendance. Pour le Collectif Autisme, toutes les solutions doivent pouvoir être mobilisées pour 
accompagner ces personnes dont certaines ont besoin d’être aidées 24h/24. Les signataires rappellent 
l’article 19 de la Convention internationale des droits des personnes handicapées (CIDPH) selon 
lequel elles doivent pouvoir bénéficier d’une liberté de choix et avoir accès à une large gamme de 
services, à domicile comme en établissement.

L’ÉVALUATION ET LA FORMATION AU SERVICE DE LA QUALITÉ
La sévérité globale des troubles de l’autisme est très spécifique. Elle exige une haute technicité et un 
contrôle qualité dédié. Ainsi le Collectif Autisme demande la création d’un observatoire des besoins 
chiffrés, l’équivalence de la certification autisme Handéo avec l’évaluation qualité HAS et le respect 
du Code de l’action sociale et des familles dont l’article L 212-8 précise que  l’évaluation externe doit 
se faire « au regard des recommandations de bonnes pratiques ». Une refonte globale des formations 
des professionnels est également demandée.

HORS LES MURS
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ORLÉANS
Des jeunes du Petit Pons travaillent en milieu ordinaire

Un pas de plus vers l’inclusion a été franchi vendredi 
21 octobre dernier en la commune de Saint-Denis-de-
l’Hôtel. Monsieur le Maire, Arnault Martin, et M. Othman 
LAGHMIRI, directeur du site du Petit Pons à Orléans, ont 
signé un accord permettant à certains jeunes accompagnés 
par l’Adapei 45 sur ce site de se rendre chaque vendredi, 
hors période de vacances scolaires, dans la commune 
pour exécuter certains travaux au sein des services 
communaux.

Monsieur le Maire a su exprimer une réelle volonté 
d’engager sa commune dans le domaine de l’inclusion : 
« Le rôle des élus est d’être inclusif en accueillant des 
enfants en situation de handicap. […] Il faut leur donner les 
mêmes chances que tout un chacun. » « En tant qu’élus, 
on se doit de construire notre collectivité de manière 
inclusive ». 

Les jeunes travailleront dans plusieurs secteurs : les 
espaces verts, le bâtiment, la cantine scolaire… « L’idée 
est d’avoir le lien avec les agents de la mairie » affirme 
l’élu. 

Une belle découverte professionnelle en perspective pour ces jeunes qui ont pu débuter leur 
première journée de travail au sein de la commune après une visite des locaux des services 
communaux. 
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ORLÉANS
Une boîte de nuit pour les personnes en situation de 
handicap 

Chaque premier mercredi du mois, la discothèque « Le Nova », à Orléans, ouvre ses portes aux 
personnes en situation de handicap le temps d’un après-midi. 

À travers cette activité, l’équipe « Dans’Hand » cherche à faire tomber de multiples barrières se 
dressant devant les personnes atteintes d’un handicap. Il est important de créer un espace de 
rencontre dans lequel les personnes accompagnées peuvent découvrir un endroit qu’elles n’ont 
peut-être sans doute jamais connu.

Ce projet, en lien avec l’Adapei 45, leur donne une nouvelle opportunité d’expression, un moyen 
différent de véhiculer des émotions, des ressentis, à travers leur corps, en le mobilisant.

Leur donner accès au monde de la musique et de la danse, c’est leur permettre de prendre plaisir 
dans une activité conviviale en milieu ordinaire, tout en faisant du lien entre les établissements 
et les éducateurs.

La discothèque ouvre ses portes chaque premier mercredi du mois dans cette optique dès 
14h, pour une diffusion de la musique de 14h30 à 16h30, pour un tarif de 5 € par personne 
accompagnée, boissons comprises.
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GIEN
Du nouveau au foyer socio-éducatif de Nevoy 
Après sa récente assemblée générale, qui a vu se 
renouveler son conseil d’administration et son bureau, 
l’activité du F.S.E. se poursuit au sein de l’I.M.E. de 
Nevoy.

M. Ayad-Zeddam en est le nouveau président. Il est 
secondé par Mme Buche. Le secrétariat est repris 
Melle Buche secondée par Troy et Virgil. M. Dissez 
reste trésorier, épaulé par Manava et Jonathan.

Dans le cadre du partenariat avec la ressourcerie 
« Valorisons Nos Ressources » de Gien, les activités 
du F.S.E. et de l’atelier « Cycle et Recycle » de l’I.M.E. se renforcent. Après le bois de cagettes, 
substitutif aux allume-feux chimiques, les jeunes vendent maintenant des bûches de combustion 
en papier issu de la récupération et du désarchivage. L’arrivée de leur nouveau broyeur va leur 
permettre d’augmenter leur capacité de production.

Grâce à leur travail, les jeunes ont bénéficié 
d’un repas au restaurant « Ô Regal » 
de Gien à la suite d’une sortie au centre 
aquatique de Belleville-sur-Loire.

Nul doute que cet appréciable moment 
leur permettra de redoubler d’efforts pour 
la planète et la construction de leur avenir.

Le Foyer Socio-Educatif de Nevoy est une association à l’IME.

L’association organise des activités pour la fabrication d’objets grâce 
au recyclage.

Par exemple des bûches en papier recyclé pour allumer le feu.

Grâce à la vente de ces objets , les jeunes de l’IME ont pu participer à une sortie.
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GIEN

De nouveau dans la course ! 
La période de Covid ayant provoqué un coup d’arrêt à l’activité des jeunes de l’I.M.E. de Nevoy, 
ceux-ci ont pu renouer avec la participation au cross organisé par l’E.P.M.S. de Chancepoix. 
Toute la journée, les jeunes ont concouru face à d’autres, situés dans la même catégorie. 
Leurs adversaires venaient d’autres institutions situées en région parisienne.

Le soleil étant de la partie, la journée fut agréable. Le pique-nique a été partagé dehors. Les 
viennoiseries et le chocolat chaud offerts à l’arrivée furent fort appréciés.

Les jeunes sont rentrés avec le sentiment du plaisir de leurs exploits individuels accompli et 
une coupe bien méritée pour leur participation collective.

Nous remercions les personnes de l’E.P.M.S. de Chancepoix pour leur accueil et l’organisation 
de cette journée sportive.

L’IME de Nevoy a participé à une journée sportive à Chamcepoix.

Chancepoix se trouve entre Montargis et Fontainebleau.

À cause du covid, ça faisait longtemps que l’IME avait participé à 
une journée sportive.

La journée s’est bien passée : 
• Les jeunes ont rencontré d’autres jeunes de la région parisienne.
• Il a fait beau.
• Les jeunes ont gagné une coupe.
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GIEN

Départs à la retraite à l’ESAT « Les Iris » ! 

Fabrice DAGOT
Fabrice est entré à l’ESAT en 1983. Il y a travaillé 
jusqu’en 2007. Il a changé de service pour aller au 
self pendant 2 ans pour finalement retourner en 
espaces vert jusqu’en 2021.

Fabrice a terminé sa carrière en sous-traitance, 
secteur où le travail engendrait moins de fatigue. 

Catherine Dozias
Catherine est entrée à l’ESAT en 1983. Elle a 
commencé en sous traitance, puis à travaillé à la 
conserverie où elle confectionnait des soupes et des 
confitures. Sa production était vendue aux particuliers 
jusqu’en 2007 à l’arrêt de cet atelier.

Catherine aura ensuite été 7 ans au cartonnage puis 
en cuisine de 2014 à 2022.
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MONTARGIS
INCLUSION - L’art en partage 
Du 11 au 30 novembre a eu lieu une exposition à la Mairie de Pers-en-Gâtinais réalisée à partir 
d’œuvres réalisées par des personnes en situation de handicap sur le site de la Grimbonnerie.
Cet événement exposait des dessins et peintures remarquables !

L’exposition est l’aboutissement d’un accompagnement régulier par l’association Ludik’Arts 
et notamment par Svet Tatchev. Cette association a pour vocation la promotion d’une activité 
artistique à la portée de tous. Elle propose une multitude d’activités pour les jeunes, les adultes, 
pour les maisons de retraite et les personnes en situation de handicap.

Le but est de proposer un atelier accessible dans lequel chacun peut créer dans une ambiance 
conviviale, en prenant en compte son handicap, sa différence, ses difficultés face à 
l’expression et à la création artistique et permettre à chaque personne de s’approprier sa 
propre gestuelle et sa force d’expression.

L’objectif est pour le moins réussi, car le vernissage, qui a eu lieu le 19 novembre dernier, a 
rencontré un franc succès en présence d’élus locaux, de parlementaires, mais aussi de Michel 
Borel, président de l’Adapei 45.
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MONTARGIS
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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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construire notre avenir »
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