
 C'EST LE PRINTEMPS !

Décoration de printemps et
pâques réalisé par le FSO
de l'ESAT de Lignerolles !
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SUR LA ROUTE DE
L'ADAPEI 45
L'actualité et les dernières nouvelles de l'association

Une équipe de France 3 Montargis
est venu faire un reportage sur la
fabrication des bières Vallées
Gâtinaises. Ils y expliquent la
collaboration entre la brasserie de
l’ESAT et un producteur local de
miel et de safran. 
L'artisanat est au rendez-vous !

FRANCE 3 LA VACCINATION DÉCO À LA SIPFP

La vaccination contre la covid-19 a
commencé dans nos établissements.
C'est le cas notamment dans le
foyer de vie la Fontaine à Gien.

Dans le cadre d’une activité « Déco
bois » à la SIPFP, les jeunes ont
embelli les murs de l’établissement
en détournant les appareils du
quotidien.



EDITO

Anaïs Robin, Directrice Générale

Deuxième lettre de l’année 2021, avec la perspective d’un
assouplissement des mesures sanitaires nationales. Pour
notre secteur, il faudra cependant rester vigilant quant aux
mesures barrières nécessaires à la sécurité de tous, mais
nous n’avons aucun doute sur le professionnalisme et
l’attention de chacun en ce sens. 

Je profite de ce numéro pour vous annoncer que l’équipe
de Direction se voit étoffée avec l’arrivée d’Aurélie Mazel
en qualité de Directrice Générale Adjointe que vous aurez
prochainement l’occasion de rencontrer si cela n’est pas
déjà fait. 

Enfin, en cette première partie d'année nous avons mis en
place les réunions institutionnelles au sein des
établissements et services, et avec elles, la présentation
des orientations à venir ainsi que l’état d’avancé de la
transformation de l’offre associative et des projets en
cours. Plusieurs pages de ce numéro sont d’ailleurs
consacrées à ces thématiques. 

En vous en souhaitant une bonne lecture. 

Au moment d’écrire cet édito, la crise sanitaire est encore
présente et on ne sait toujours pas de quoi sera fait
demain. Cette crise, nous avons appris à vivre avec et
notre association a relevé le défi de s’adapter au mieux
afin de garantir et inventer d’autres modes
d’accompagnements pour l’ensemble des personnes de
nos établissements et services.
Rupture de vie sociale, manque échanges, absence de
moments de convivialité... nous aspirons tous à nous
retrouver. Nous avons aussi appris à travailler autrement,
à utiliser d’autres outils de communication et d’échanges,
qui je suis sûr, nous servirons plus tard. 

Devant l’incertitude de pouvoir nous retrouver
physiquement pour notre Assemblée Générale, celle-ci se
déroulera le Vendredi 28 mai à 15h30, en présentiel dans
le respect des mesures barrières et en visio.

Nous avons su réagir et s’adapter à tous les niveaux de la
Gouvernance et de la Dirigeance. En effet, avec la
Directrice Générale, nous finalisons les réunions
institutionnels auprès des professionnels qui nous
permettent de présenter le Projet Associatif 2020-2025, le
rapport d’orientation 2021 ainsi que l'état d'avancement de
la transformation de l’offre à l’Adapei 45.

Cette lettre est relookée car nous avons également entamé
un travail sur l'adaptation de notre identité visuelle : le
logotype reste le même mais les supports seront revus.

Nous portons tous de nouveaux projets, ils sont nombreux
et ils nous permettront tous ensemble de dépasser nos
seules angoisses de la crise sanitaire.

Soyez assuré que vos préoccupations restent notre
priorité. A bientôt.

Michel Borel,
Président de l'Adapei 45
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Triangle de la transition inclusive et
formations à l'autodétermination

Dans le cadre de la Transition Inclusive,
dont nous avons déjà présenté les
aspects clés, l'Adapei 45 s'engage dans
une démarche de Transformation de
son Offre et souhaite, comme indiqué
dans l'Axe 1 de son Projet Associatif,
promouvoir le concept
d'Autodétermination dans
l'accompagnement.
Le choix des personnes accompagnées,
leur responsabilité, leur ambition et
volonté !

Dans ce contexte, nous avons décidé de
lancer des formations pour les parents
et administrateurs, mais aussi pour les
professionnels et les personnes en
situation de handicap.

Le souhait de l’Adapei 45 est que
l’autodétermination devienne un
engagement associatif, d’où le nom de
la formation à destination des parents
et administrateurs. Ils y découvriront
dans un premier temps le concept
d’autodétermination en résonance
avec une posture d’accompagnement.
 
Dans un second temps,
l’autodétermination, un processus
d’individuation : sur la question de
l’environnement (famille, habitat, travail,
politiques publiques, représentations
sociales). 

Enfin, la troisième partie est
l’autodétermination, une démarche
éminemment éthique. Valeurs, normes,
morale, éthique, risque, sexualité,
parentalité, fin de vie, co-construction,
enjeux pour les établissements et les
personnes ; sont tant de thématiques
abordées durant ce module.

A l’issue de la formation, les participants
se seront appropriés et maîtriseront le
concept d’autodétermination, ils seront
capables d’identifier les enjeux liés à
une dynamique d’autodétermination
mais aussi de faire le lien entre
l’autodétermination et les évolutions du
cadre légal (ex : désinstitutionalisation,
société inclusive…). 
De plus, ils pourront participer à la
démarche d’implémentation de
l’autodétermination.

AUTODÉTERMINATION
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Une 2ème formation a été créé pour les
personnes accompagnées : « Je
découvre l’autodétermination ».
A l’issue de ce stage, les personnes en
situation de handicap sauront : ce qu’est
« faire des choix dans ma vie » et «
prendre des décisions importantes pour
moi ».
Ils apprendront à savoir faire des choix
importants, avoir un projet, avoir des
personnes de confiance qui les aident,
connaître leurs droits et leurs
responsabilités.
La formation sera animée et adaptée à
leur compréhension, sous forme de
présentations orales, de jeux de
questions-réponses, de discussions et de
travaux de groupe.
Les participants pourront bien
évidemment poser leurs questions tout
au long du stage.
"Être acteur de sa vie, c’est exercer le
droit propre à chaque être humain de
gouverner sa vie sans influence externe
indue et à la juste mesure de ses
capacités."

AUTODÉTERMINATION

L’association Adapei45 propose une formation sur l’Autodétermination.
L’Autodétermination c’est être autonome dans ses choix de vie.
Il y a des formations sur l’Autodétermination pour :
Les parents et administrateurs
Les personnes accompagnées
Les professionnels de l’Adapei45

Découvrez cette vidéo pédagogique décalée
pour expliquer l’autodétermination

Vidéo réalisée par Isabelle de Groot et l’Adapei 56 – les
papillons blancs

« Posture d’accompagnement et
autodétermination ».

Découverte du concept
d’autodétermination en résonance
avec une posture d’accompagnement
l’autodétermination un processus
d’individuation : la question de
l’environnement
L’autodétermination une démarche
éminemment éthique

Une 3ème formation a été créé pour les
professionnels : 

A l’issue de ce stage, les professionnels
se seront appropriés et maîtriseront le
concept d’autodétermination,
identifieront les enjeux, feront le lien
entre l’autodétermination et les
évolutions du cadre légal, s’inscriront
dans une démarche éthique au service de
la qualité de vie des personnes
accompagnées et de leur famille,
participeront à la démarche
d’implémentation de l’autodétermination.

Les thèmes principalement traités sont :

PLUS D'INFOS SUR : 
FORMATION.UNAPEI.ORG
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Participation des personnes accueillies
au CA d'une association - Webinaire
Unapei, Intervention de Michel Borel

Lors d’un webinaire avec l’Unapei,
Monsieur Borel a expliqué comment
fonctionne la participation des
personnes en situation de handicap
dans nos instances associatives. 
Dans un premier temps, il leur a
présenté l’Adapei 45, ces chiffres clés
ainsi que l’évolution de la gouvernance
de l’association. Vous pouvez accéder à
la nouvelle plaquette de l’Association ici
(mettre le lien dans la lettre d’info)
C’est en 2013, que Monsieur Borel a
proposé d'inclure des personnes
handicapés dans notre CA en suivant les
préconisation du guide de gouvernance
de l'Unapei. 

Grâce au travail porté sur le guide de la
gouvernance, il y a 3 personnes
handicapées qui siègent au CA. Ils ont
été proposés par les membres de leur
secteur géographique. Les conditions
pour qu’une personne en situation de
handicap puisse se présenter sont la
réalisation d’une présentation de soi en
FALC mais aussi l’accès à la lecture en
FALC. Une fois la personne élue, un
parrain lui est affecté pour
l’accompagner.
Au départ, cela n’a pas été facile. Il y a
d'abord eu les parents administrateurs
à convaincre mais aussi les
professionnels. 
Cependant, cela a permis aux membres
du CA, d’adapter leur langage ainsi que
leurs présentations et les anciens
doutes se sont dissipés. 

PARTICIPATION AU CA

Mr Borel a participé à une réunion sur l’ordinateur grâce à une caméra.
La réunion était avec des personnes de l’Unapei.
Mr Borel a expliqué que des personnes accompagnées sont au conseil
d’administration de l’Adapei45.
Le conseil d’administration prend des décisions pour l’Adapei45.
Mr Borel a expliqué comment les personnes accompagnées participent au conseil
d’administration.
Mr Borel a expliqué comment le conseil d’administration s’est adapté.
Le conseil d’administration s’est adapté à l’accueil des personnes accompagnées.8

Découvrez la plaquette de l'Association

http://www.adapei45.asso.fr/images/Flyer-Adapei-45-2021-1.pdf


Dans le journal de l’Unapei, numéro 153, un article sur les TND y est paru. Ce sujet
est important c’est pourquoi nous avons souhaité y consacrer un article. 
Chaque année, en France, près de 35 000 enfants naissent avec des troubles du
spectre de l’autisme qui font partie d’un ensemble d’anomalies qui ont été
regroupées au sein d’une même classification médicale par les spécialistes. Ils les
appellent trouble du neuro-développement (TND).  Les TND présentent une grande
hétérogénéité. Ils ont chacun leurs particularités représenté si dessous :

Troubles du Neuro-Développement

HORS LES MURS

Source : https://handiconnect.fr

Ces troubles apparaissent le plus souvent précocement dans l’enfance, les premiers
signes étant visibles avant la fin de l’école maternelle, et se modifient jusque dans
l’adolescence. Il est donc important d’informer les parents sur les TND pour pouvoir
détecter les signes le plus rapidement possible. Selon une étude réalisée en 2019
pour le compte de la Délégation interministérielle Autisme et Troubles du neuro-
développement, l’âge moyen au moment du diagnostic est de 7 ans. Or c’est durant
les 7 premières années de sa vie que l’enfant se construit physiquement,
intellectuellement et socialement. Si rien n’est fait pendant cette période, pour
prendre en charge les TND, l’enfant trouve ces propres solutions et développe ses
propres stratégies dont il sera très difficile de le faire sortir par la suite.
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HORS LES MURS

L’autisme : on a des difficultés de relations avec les autres.
Les troubles de l’attention ; on a du mal à se concentrer.
Les troubles moteurs ; on a du mal à bouger certaines parties de
notre corps.
Les Troubles intellectuels : on a du mal à apprendre et à
comprendre.
Les Troubles du langage : on a du mal à parler, s’exprimer.

Les TND sont les troubles du neuro-développement.
Il existe différentes sortes de troubles :

Ces troubles sont là avant la naissance.
Avant la naissance le cerveau s’est mal développé.

Ces nouveaux nés, dont le cerveau a
commencé à se construire et à s’organiser
avant la naissance, présentent certaines
anomalies susceptibles d’altérer ou de
perturber la mise en place des réseaux
fonctionnels qui permettrons à l’enfant
d’appréhender son environnement, de s’y
adapter, d’interagir avec lui et de
communiquer avec son entourage. Chez
certains enfants, ces particularités de
développement sont relativement
bénignes. En revanche, chez d’autres, elles
pourront avoir des implications beaucoup
plus graves et générer différents troubles.
Les TND regroupent des troubles très
différents les uns des autres. C’est
pourquoi, la situation d’un enfant
dyslexique ne peut être comparable avec
celle d’un enfant autiste. De la même
manière, si votre enfant présente des
troubles de l’attention, il n’est pas pour
autant déficient intellectuel. Les
scientifiques ont classé les troubles en
raison de leur origine commune dans les
replis du cerveau.
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La prochaine Opération
Brioches aura lieu du 11 au
18 Octobre 2021, bloquez
votre semaine pour distribuer
vos Brioches en faveur des
personnes en situation de
handicap !

Opération Brioche !

PENDANT CE TEMPS-LÀ

La signalétique FALC au CCAS

Le Centre Communal d’Action
Sociale d’Orléans dispose
désormais d’une signalétique
Facile A lire et à Comprendre
(FALC) réalisé par l'Atelier FALC
de l'Adapei 45. Un dispositif
essentiel pour permettre l’accès
des services aux personnes en
situation de handicap mental.

Lire l'article ICI
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Lire l'article d'Orléans Mag ICI

Assemblée Générale
L'Assemblée Générale de
l'Association aura lieu le 28
mai 2021 en visio et dans des
salles de nos établissements
pour respecter les mesures
barrières.

https://fr.calameo.com/read/0001139386565b2524125
https://www.facebook.com/activitessociales/?__cft__[0]=AZWnwP1aydnzPKA1rl73Ta7EE_06GZDSrbEFgH2OyKPxB7-Oe4S_K1SLy5bK6yEcE8CGuh6kNYyfIih3Hd1rujAaw-l7I2FASNc7mSc8V5D3mmdze0G6y1YqeaDfGjNfrwUb6IlJSoyIiBwWXLflBgZEbExYtjgdOIakHe-WwML6hTHRUehe_VpJ1WPKkmdka0o&__tn__=kK-R
https://www.orleans-metropole.fr/actualites/detail/la-signaletique-falc-au-ccas-dorleans?fbclid=IwAR1AFZX4dIaVQUV9JMmxWCbnIFiEeixSoIbUoG6CglzBYbg3P__TNVcK3bc
https://fr.calameo.com/read/0001139386565b2524125


PENDANT CE TEMPS-LÀ

Arrivée Mme MazelLa Bourrie Rouge
La Bourrie Rouge, les
travaux avancent !

Projet Chapi
Le Projet Chapi est développé avec les organisations partenaires des départements
du Loiret et du Cher, nous en faisons partie avec l'APLEAT ACEP.
Le projet vise à la création de programmes de prévention adaptés au handicap. 
Inclusion, qualité de vie et facilitation : pour faire bénéficier aux personnes en
situation de handicap de programmes adaptés et efficaces !

Pour en savoir plus : Lire l'article de l'APLEAT ACEP ICI
12
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découvrir le secteur adulte (public, fonctionnement, internat...) 
confirmer un projet professionnel
prendre du recul sur ma pratique

"J'ai souhaité réalisé cette expérience pour plusieurs raisons:

Cette expérience de trois mois m'a permis d'atteindre ces objectifs.
L'équipe a été très accueillante et je me suis rapidement sentie à l'aise.
J'ai beaucoup apprécié échanger avec les collègues d'un autre
établissement, observer des pratiques différentes. 

Avant cet échange, j'hésitais entre réaliser une formation d'Aide
Soignante ou une formation d'AES (Accompagnant Educatif et Social).
Cela m'a permis de prendre une décision et d'opter pour une Validation
des Acquis de l'Expérience d'AES.

De plus, ces trois mois m'ont permis de prendre beaucoup de recul sur
ma pratique et de reprendre mon poste avec une énergie nouvelle. 

C'était une très belle expérience, humaine et professionnelle, si vous en
avez l'envie, je vous conseille vivement de vous lancer !"

Ayant très peu d'expérience dans le secteur de l 'enfance j 'ai
accueilli cette proposition d'échange entre salariés comme une
aubaine, une bouffée d'air, une possibilité de découvrir une
autre manière de travailler, une autre population, un autre
fonctionnement (externat), autres collègues etc.….
Je me suis très vite adapté au sein de l'IME, les collègues et
surtout les enfants m'ont accueilli avec enthousiasme.

Mon séjour à l'IME m'a été bénéfiques en tout point, la relation
avec les enfants m'a rempli de joie, je me suis questionné
chaque jour à chaque parole à chaque acte posé pour leur
apporter un bien être, un mieux-être et surtout essayer de
répondre au mieux à leurs besoins. Je me suis investi à chaque
moment durant ces 3 mois. Nous avons passé de super moment
et avons beaucoup ri ensemble. Mon départ au bout des 3 mois
n 'a pas été de gaieté de cœur.

Je suis également ravi pour Mélanie qui a pu par le biais de cet
échange faire un choix d'orientation pour son avenir
professionnel.

L'échange inter/salariés est pour moi à promouvoir et à diffuser
au sein de l'ADAPEI outre le coté enrichissant, ces échanges
permettent une vraie bouffée d'air et apportent autant aux
salariés qu'aux personnes accueillis.    

Echange salariés à l'Adapei 45

A VOUS LA PAROLE

Mélanie Raoul, Auxiliaire de Puériculture, 
Exerçant sur le secteur enfants 
à l’IMP Paul Langevin 

Thomas Chevallier, Aide Médico-psychologique
Travaillant au Foyer d’Accueil Médicalisé du

Chênes Maillard
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ORLÉANS

Depuis maintenant deux ans, les résidents des
appartements de Semoy participent à une
action solidaire. Un samedi par mois, ils se
mobilisent pour proposer des repas à des
personnes dans le besoin, ceci par le biais
d’une association qui s’appelle « coupe faim
coupe froid ». Pour cela, le groupe, qui a
pensé un menu pour chaque samedi, va faire
les courses et se met à la cuisine.

COUPE FAIM 
COUPE FROID

Les beaux jours
reviennent au
Chêne Maillard
avec les activités
en extérieur très
appréciées  
Farniente,
pétanque, jardin,
serre, trampoline...

LE RETOUR DU SOLEIL !

Le week end de Pâques au foyer a été
propice à une chasse aux œufs dans je
jardin fort appréciée par les résidents !

dit Emilie « ça me
plait d’aider les
personnes en
difficulté. J’aime
bien servir les repas
aux gens ». 

Au Chêne Maillard, les activités extérieures ont repris.
Les personnes accompagnées ont fêté Pâques, avec une chasse au trésor.
Coupe Faim, Coupe Froid donne des repas a des personnes en difficulté.
Les Résidents des appartements de Semoy aident l’association une fois par
mois à faire des repas.

Après être allé
récolter les
denrées
invendues à la
boulangerie de
Semoy, le groupe
va déposer les

repas sous la gare d’Orléans, lieu de
distribution de l’association. Les résidents
participent activement à cette action car ils se
sentent valorisés et utiles à la société, comme

14



Les enfants du SESSAD ont collectivement
réalisé une structure fleurie aux cours des 3
groupes de la semaine depuis janvier. Ilyès,
Romain, Ivann, Maiva, Maxime, Joanna sont
les Auteurs de cette œuvre qui va illuminer
l’entrée du service en attendant la
confirmation des beaux jours. 

Un atelier « FILLES » a vu le jour pendant les
vacances scolaires, Lisa, Alison, Ophélie et
Laurianne se sont lancées dans la fabrication
d’un gel douche. Les chimistes en herbe ont
pu emporter leurs flacons en fin de séance. 

VIVE LE PRINTEMPS
AU SESSAD Le SESSAD, lors d'un appel à projet de

la Direction Régionale des Affaires
Culturelles, a obtenu le financement
d'un projet d'un atelier radio-éducation
aux médias au sein duquel deux
groupes de jeunes adolescents et
jeunes adultes, collaborent pour réaliser
de petits podcasts. Ces ateliers sont co
animés par les éducatrices du SESSAD
et l'animatrice radio Carole MIKO. 

ATELIER RADIO !

Le SESSAD a développé ces derniers
temps de nouveaux outils supports de
développement de la communication
auprès des enfants accompagnés
(SESSAD du Petit Bois accompagne des
enfants avec TSA) : il s'agit de tablettes
numériques spécifiques conçues par
l'entreprise Auticiel. 

La prochaine étape sera le déploiement
d'un accompagnement des familles pour
que les enfants puissent utiliser la
tablette à domicile dans la
communication avec leurs proches. Il
s'agit d'un support numérique qui
participe à l'augmentation de la
communication verbale des jeunes. 

PENDANT CE TEMPS
AU SESSAD

ORLÉANS
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Un groupe de travailleur de l’ESAT lignerolles ont fabriqué des décorations.
Les décorations sont sur le thème de Pâques et le Printemps.
Les décorations servent à donner de la gaieté dans l’ESAT.
L’arbre et le Vélo sont à l’entrée de l’ESAT.
Les visiteurs de l’ESAT peuvent voir la décoration.
La dame de printemps se trouve dans les couloirs de l’ESAT.
La décoration est agréable.

Décoration de printemps et de pâques réalisé par le FSO de l'ESAT de Lignerolles !

"Nous avons mis tout notre cœur à donner un peu de gaieté pendant cette période
particulièrement compliquée. Ils ont apprécié fabriquer et customiser la décoration qui
est maintenant appréciée par toutes les personnes qui rentrent au sein de l'ESAT
puisque la déco avec le vélo et l'arbre est située à l'entrée de celui-ci. Pour la dame de
printemps, elle est située dans le couloir où se situe le FSO." 

Réalisation du FSO : Pascal-Olivier, Marie-Laure, Thierry, Eric, Murielle, Aline, Sandra et
Guillemette 

PRINTEMPS DE PÂQUES

ORLÉANS
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Les jeunes de la SIPFP ont participé à une
activité intitulée “Deco bois”. 

Le but de celle-ci était d’embellir les murs
de l’établissement en détournant les
appareils du quotidien. Ils se sont amusés
à rendre esthétique un extincteur accroché
à un mur. Il est devenu une bouteille de
plongée grâce à un très joli dessin de
plongeur avec des petits poissons autour. 

De plus, un autre extincteur a été
transformé en bouteille d’oxygène pour un
astronaute qui gravite autour de Saturne
que l’on reconnait grâce à son anneau. 

Les jeunes ont rendu les murs blancs de
l’établissement en superbes œuvres d’arts.

ATELIER DÉCO BOIS

Les jeunes de l’IMPRO ont décoré les murs de leur établissement.
Ils ont fabriqué des objets en bois et en peintures.
Les décorations ont été mises sur les murs.
Les jeunes ont utilisé les bouteilles d’extincteurs pour leur décoration.
Les extérieurs sont devenus les bouteilles d’oxygène au plongeur et à l’astronaute.

"On essaye de faire plusieurs dessins, décorations sur les
murs pour décorer l'IMPro. Moi je préfère l'astronaute même
si c'est moi qui ai fait le poisson du plongeur" Enzo
"Je préfère aussi l'astronaute en plus c'est moi qui ai mis les
paillettes sur la planète" Amandine
"Cet astronaute s'appelle Kévin parce qu'il met des paillettes
dans notre vie!" David
"Il est magnifique! On l'a fait à la peinture" El Djoudi
"J'ai bien aimé l'accrocher" Ozcan
"Moi je trouve que c'est pas mal du tout! C'est magnifique!
C'est joli!" Céline

ORLÉANS
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Mercredi 05 mai 
Mercredi 12 mai 
Mercredi 19 mai 
Mercredi 26 mai

Des ateliers de réparation des vélos ont lieu tous les mercredis du mois de mai sur le
parvis de l’Hôtel du Département, 15 rue Eugène-Vignat à Orléans, de 10 h à 16 h. C’est
l’ESAT de Lignerolles qui a été mandaté pour les diriger. Des travailleurs handicapés,
accompagnés par un professionnel, les animeront.

L'équipe sur place donne des conseils sur la vérification et l’entretien des pneumatiques
(état, pression), du système de freinage (poignées, câbles, patins), du système de
transmission (chaîne, pédalier, dérailleur) ; du système d’éclairage et de la position de la
selle. Une petite maintenance des vélos pourra être effectuée : vérification des
pneumatiques ; gonflage ; réglage des freins et des vitesses.

Rendez-vous les :

Cliquer ici pour voir l'article

EN MAI, FAIS RÉPARER TON VÉLO !

ORLÉANS
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http://adapei-45.fr/etablissements-et-services/carte-interactive/150-esat-de-lignerolles
http://www.loiret.fr/actualite/en-mai-fais-reparer-ton-velo


A l’IME de Pithiviers, les enfants ont créé un
lapbook. C’est un livre animé ou livre-objet sur
une thématique sous la forme d'un livret grâce à
des images, des dessins, des tableaux et des
textes. Il constitue une sorte de « résumé » sur un
thème scolaire ou non. Ce support pédagogique
permet de garder une trace des apprentissages,
de manière ludique et attrayante. De plus, ils ont
fabriqué des masques, joué aux cartes, réalisé une

ATELIERS HARRY POTTER A L'IME

création en perles, tout cela
sur le thème d’Harry Potter.
Ils ont terminé l’atelier par un
bon goûté, une galette. Tout
cela a été rendu possible
grâce à la participation d’une
intervenante de la ludothèque
et de leur enseignante. Merci
à elles ! 

Au SIPFP les lapins sont passés au son des
cloches à l’IME de Pithiviers. Cette année à
l’occasion des fêtes de Pâques, les plus
jeunes se sont amusés à confectionner de
magnifiques poules de Pâques. Ils ont
utilisé la méthode du papier mâché puis
l’ont peint de différentes couleurs. C’est
une manière ludique et manuelle
d’apprendre aux enfants à réaliser des
petites œuvres de Pâque.

LES POULES DE PÂQUES !

PITHIVIERS

Les enfants de l’IME ont travaillé sur le thème d’Harry Potter.
L’institutrice et une intervenante de la ludothèque ont animé l’atelier.
Les enfants ont joué aux cartes et ont fait des fabrications.
Les enfants de IME de Pithiviers ont fabriqué des poules pour Pâques.
Pour fabriquer les poules, les enfants ont utilisé du papier mâché. 19



Une activité musculation
en partenariat avec «
Body World » est
proposée à 4 jeunes de
14 à 16 ans un mercredi
après-midi sur de 14h00
à 15h00. Elle est
encadrée par un
éducateur sportif de la
salle de musculation et
une éducatrice
spécialisée. Les jeunes
sont inclus au groupe «
Fit Ados » proposé par
la salle. Une activité

L'Accueil de Loisirs d'Estouy
et le SESSAD de Pithiviers
ont mis en place un
partenariat pour commencer à
apprendre à se connaître et à
échanger sur le thème de la
différence. Les groupes ont
échangé à distance avec un
travail de correspondance
vidéos. Ils ont ensuite pu se
rencontrer en présentiel suite
à l'évolution des mesures
sanitaires. Cliquer ici pour voir la vidéo

3 JOURS ENSEMBLE AU SESSAD DE PITHIVIERS

LE SESSAD AU BODY WORLD À PITHIVIERS

PITHIVIERS

Cliquer ici pour voir la vidéo

sport en inclusion dans cette même salle de sport est aussi proposée à un groupe
d’enfants, âgés de 8 à 12 ans, accompagnés par le service. 

Vous retrouverez les 2 vidéos sur notre chaîne Youtube Adapei45
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VACCINATION À LA
FONTAINE !

Le 18 février une équipe de santé était à la résidence de la Fontaine.
Il y avait :
Le docteur Bisot
Anne-Gaëlle l’aide-soignante
Mme Damiana l’infirmière et sa stagiaire
Ils sont venus pour faire le vaccin contre la COVID aux résidents.
Les résidents sont rassurés d’être vaccinés.

Le jeudi 18 février, à partir de 14h, les
résidents du Foyer  La Fontaine ont pu se
faire vacciner.

Tout était réorganisé pour l'occasion : une
salle d'attente, préparation des  dossiers
par le Dr Bisot et Anne-Gaelle, l'aide
soignante, préparation des vaccins par
Mme Damiana (IDE de l'AT de Nevoy) et sa
stagiaire IDE...

Les  résidents sont maintenant vaccinés et
rassurés !

GIEN
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Depuis le début de l’année et en dépit du
covid (tout en respectant les protocoles
sanitaires), les résidents et le personnel de
la Fontaine ont pu réaliser des activités,
des sorties, des festivités…

Pétanque et vélo adapté, raclette avec
Emilio prêt à déguster son repas, séances
de sport,sortie ferme pédagogique avec la
ballade des chèvres...Tant d'activités ont
pu être organisée, et apparemment les
résidents étaient ravis !

ON S'AMUSE BIEN À
LA FONTAINE !

GIEN
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Les résidents du Foyer de Poilly ont participé à
l'activité "Trouve mon galet 45".
Ils ont décoré et caché les galets dans différents
endroits sur la commune de Poilly-Lez-Gien.

Les indices des endroits où ont été cachés les galets ont
été envoyé sur la page Facebook du groupe Trouve
mon galet 45 afin qu’ils puissent être retrouvés.

TROUVE MON GALET

GIEN

Règles du jeu de Trouve mon Galet 45 :
 

Du plaisir à les peindre : peu importe l'apparence, œuvre d'art ou dessin d'enfant, du
moment qu'il y a un dessin, il sont beaux.

Du plaisir à les cacher : sortir en famille, entre amis, avec les enfants et trouver une
cachette, donner un indice sur le groupe Facebook en espérant que le galet soit trouvé !

Du plaisir à les chercher : une chasse aux trésors pour les petits comme pour les
grands à chaque trouvaille c'est la même joie !

Du plaisir quand on a des nouvelles des galets !
 

FAITES VOYAGER VOS GALETS et Bonne chasse au trésor !
23

https://www.facebook.com/groups/178806700710743


LA BIÈRE LOCALE
DU GÂTINAIS !
Une équipe de France 3 Montargis est
venue faire un reportage sur la fabrication
des bières Vallées Gâtinaises. Ils y
expliquent la collaboration entre la
brasserie de l’ESAT les Rateliers de
l’Adapei 45 et un producteur local de miel
et de safran. 
Une jeune société spécialisée dans le
tourisme, Vallées Gâtinaise à l’idée de
proposer à ses clients une bière locale
après les activités afin de compléter le
circuit qu’elle proposait déjà dans le
gâtinais. 
La marque, Vallées Gâtinaises est un
concept qui met en avant le territoire de
l’Est du Loiret, entre Château-Renard et
Courtenay. Et qui mixe : tourisme, sport et
produits locaux. 
D’après Vincent Rigler Beaudenon le
cofondateur, il leur était impossible de
présenter aux clients des produits de
grandes marques extérieurs du territoire
gâtinais ; notamment, lorsque que les
clients terminent une activité et souhaitent
se désaltérer. C’est pourquoi, ils ont
décidé de confectionner une bière avec les
artisans locaux.

En décembre, ils lancent les premières
séries en petite quantité, 600 bouteilles à
chaque série. Il y a 3 bières blondes et 2
bières blanches, réalisées à partir de
safran ou de miel de Château Renard et
ses environs. Cela permet de mettre en
avant les artisans locaux et les richesses
du gâtinais comme nous l’explique la
cofondatrice Noémie Perrier. Par ailleurs,
c’est une 1ère pour l’apiculteur Jacques
Goût de travailler en collaboration avec
une brasserie. 
Afin de rester dans l’ultra local, la boisson
est fabriquée à Amilly. Cette bière est le
résultat d’un travail en commun, ce qui
permet de mettre en lumière ce produit
local. 
Pour le moment, si vous voulez vous
procurer ces bières, elles sont disponibles
à la vente seulement dans le gâtinais.
Mais si la demande est là, elles pourraient
se retrouver dans des boutiques
Orléanaises. 

Une équipe de France 3 est venue faire un reportage sur une bière qui s’appelle
Vallée Gatinaise.
L’équipe de France 3 est passée à l’ESAT Les Râteliers à Amilly.
L’ESAT des râteliers fabrique la bière.
La bière est fabriquée avec du Safran et du miel d’un producteur de châteaux
Renard à côté de Montargis.
C’est une bière locale parce qu’elle est fabriquée et vendue sur le secteur de
Montargis.

Cliquer ici pour voir la vidéo

MONTARGIS

Vous retrouverez la vidéo sur la chaîne
Youtube France 3 Centre-Val de Loire
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https://www.youtube.com/watch?v=jzW6LRgT2Eg
https://www.youtube.com/watch?v=jzW6LRgT2Eg
https://www.youtube.com/watch?v=jzW6LRgT2Eg


DES BIÈRES METTENT EN VALEUR LE
TERROIR
L’éclaireur du Gatinais a publié un article sur un projet de valorisation du territoire de
l’est du Loiret , de Château-Renard à Courtenay.
La jeune entreprise RIVAL, qui est à l’origine du concept, a proposé à l'ESAT de s'y
associer en fabriquant des bières au miel et au safran, cultivés par différents producteurs
du coin.
L'ESAT a commencé à travailler avec eux en novembre, et ils ont sorti les premières
bières pour les fêtes de Noël. Ils continuent les collaborations depuis.

MONTARGIS
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ANNUAIRE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES
J.E.S. 02.38.07.01.43 
AMILLY
Directeur : BRAY Gaël 
Administrateur délégué : CROUM Danièle
jes.montargis@adapei45.asso.fr 

J.E.S. 02.38.24.03.15 
ORLEANS
Directrice : CAMUS Céline
Administrateur délégué : BOUQUET Ana 
jesorleans@adapei45.asso.fr

 I.M.E. Les Petites Brosses 02.38.67.08.11
NEVOY 
Foyer d’Accueil Temporaire
Directrice : RAMDE Agnès 
Administrateur délégué : LE MOAL 
Odileimenevoy@adapei45.asso.fr 
accueiltemporaire.nevoy@adapei45.asso.fr

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

I.M.E. internat (hébergement) 0238858401
MONTARGIS 
Directeur : BRAY Gaël 

I.M.E. «Joinville»  02.38.30.07.22
PITHIVIERS
Directrice : BRU Sonia 
Administrateur délégué : DURAND Pascal
imepithiviers@adapei45.asso.fr

I.M.E SIPFP "le petit pont" 02.38.84.28.84
ORLEANS 
Directrice : CAMUS Céline
Administrateur délégué : BOUQUET Ana
imeorleans@adapei45.asso.fr

I.M.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

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

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

E.S.A.T. « Les Iris » 02.38.67.24.16 
POILLY LEZ GIEN
Directeur : LEBLOND Eric 
Administrateur délégué : Michel Borel
catpoilly@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 
FLEURY LES AUBRAIS
Directeur : LEBLOND Eric 
Directrice-adjointe : Véronique GALLIEN 
Administrateur délégué : Patrick
BOURDON
catlignerolles@adapei45.asso.fr 

Foyer Semi-Occupationnel
02.38.83.10.10 
FLEURY LES AUBRAIS
Directeur : LEBLOND Eric 
Directrice-adjointe : Véronique GALLIEN 
Administrateur délégué : Patrick
BOURDON

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 

Foyer d’Hébergement « La Résidence 
des Terres Blanches» 02.38.85.84.80
AMILLY 
Directrice : BOURGOIN Corinne
Administrateur délégué : BOREL Michel
foyeramilly@adapei45.asso.fr

Foyer d’Hébergement «Bannier»
02.38.53.16.16 
ORLEANS 
Directrice : DECROUILLE Caroline 
Administrateur délégué : SCHMIT Josselyne
foyerorleans@adapei45.asso.fr

Foyer de vie / FAM Résidence «La Fontaine»
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 

Appartements éducatifs « Les Tisons »
02.38.55.88.82 
SEMOY
Directeur : ABOULOUKOUL Abderrahim
Administrateur délégué : BRUNEAU Jacky
secretariat.lestisons@adapei45.asso.fr
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REJOIGNER LES 
ADHÉRENTS

Visionnez notre vidéo sur l'adhésion

Vous soutiendrez les combats qui
nous mobilisent chaque jour

Rencontrez votre responsable de délégation
 Vous avez besoin d'une écoute ou d'un conseil ?

GIEN PITHIVIERS MONTARGIS ORLEANS

Odile LEMOAL
06 75 81 60 61

lemoal.jean-claude@orange.fr

Pascal DURAND
07 89 53 46 21

pcea.durand@orange.fr

Michel BOREL
06 86 20 78 88

m.borel@adapei45.asso.fr

Patrick BOURDON
06 62 64 22 25

p.bourdon@adapei45.asso.fr



Pour contacter la direction : 02.38.65.49.98
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« Adapei 45, agir ensemble pour
construire notre avenir »

Affiliée à l'Unapei, reconnu d'utilité publique, décret du 30 Août 1963
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