
C'EST L'AUTOMNE

On se fait plaisir avec les
brioches  !
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SUR LA ROUTE DE
L'ADAPEI 45
L'actualité et les dernières nouvelles de l'association

Qui a eu le lieu du 11 au 17
octobre 2021

OPÉRATION
BRIOCHES

PROJET JADE GEM ACTIV

Présentation du dispositif JADE Création du GEM Activ,
Groupe d'Entraide Mutuelle



EDITO

Anaïs Robin, Directrice Générale

Pour ce dernier numéro 2021, nous avons choisi de
partager avec vous de multiples thématiques
d’actualités comme Ségur de la Santé, ouverture de
nouveaux services et accompagnements pour les
personnes accompagnées et leur famille, Activ’GEM et
Projet JADE. Cela démontre bien à quel point notre
secteur est en mouvement.

L’assouplissement des mesures sanitaires nous permet
également de redémarrer les activités et
accompagnements de groupes de manière plus sereine
bien que la vigilance soit toujours de mise.

Enfin, cette fin d’année nous permettra, comme
convenu, de retrouver les équipes en réunion
institutionnelle avec pour thématique unique la
transformation de l’offre et l’avancée du chantier en
cours.

Dans l’attente de vous retrouver, je vous souhaite une
bonne lecture de ce nouveau numéro.

Sans forcément être au bout du tunnel, nous
recommençons enfin à avoir un rythme de vie
associative plus en adéquation avec nos habitudes.
Tout en respectant les gestes barrières, nous avons pu
renouer avec notre traditionnelle Opération Brioches.
Un grand merci aux bénévoles qui se sont mobilisés.
C’est une réussite, car nous avons vendu tout le stock
prévu. FR3 Centre Val de Loire a passé une matinée
avec nos bénévoles sur Gien.

Nous pouvons aussi nous retrouver physiquement
ensemble et non face à un écran. Les administrateurs
se sont réunis à deux reprises afin de réfléchir et de se
réinterroger sur les ajustements nécessaires de notre
gouvernance. Cette réflexion était nécessaire du fait de
notre chantier pluriannuel de transformation de notre
offre conduisant à la mise en place d’une plateforme
de service unique au niveau du département. Nous
reviendrons vers vous prochainement pour des temps
de présentation, d’explication et d’échanges.

Septembre a vu la création d’un Groupe d’Entraide
Mutuel « GEM Activ » qui regroupe des personnes en
situation de handicap du Montargis, Céline EDER de
l’ESAT d’Amilly en assure la Présidence.

Nous rencontrons des difficultés comme beaucoup
d’associations à recruter des professionnels du fait de
la non-attractivité des postes de notre secteur médico-
social. Ceci peut parfois avoir des conséquences sur la
qualité de l’accompagnement, c’est pourquoi l’Unapei a
lancé une pétition en ligne que je vous invite à signer si
vous ne l’avez pas fait. Cette pétition sera remise au
président de la République le 03 décembre lors de la
journée internationale du handicap.

Enfin, adhérer à l’Adapei 45, c’est un geste militant
toujours d’actualité et nous avons besoin d’adhérents
qui s’engagent afin de penser au renouvellement des
administrateurs pour constituer une équipe
performante pour conduire nos projets en lien avec
notre projet stratégique.

Michel Borel,
Président de l'Adapei 45
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OPÉRATION BRIOCHES

Du 11 au 17 Octobre 2021, des
journaux spécialisés à Gien ont publié
des articles sur l’Opération Brioche,
pour présenter les différents points
de vente de l’Adapei 45 pendant la
semaine dédiée.
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OPÉRATION BRIOCHES

504 Brioches / 1 224 Briochettes
Recettes : 3 744€

LES CHIFFRES DE
L'OPÉRATION
BRIOCHE

Pithiviers

Gien

Orléans

Total Recette 2021 :
28 737€

2 433 Brioches / 7 177 Briochettes
Recettes : 19 342€

553 Brioches / 768 Briochettes
Recettes : 4 301€

Montargis

200 Brioches / 300 Briochettes
Recettes : 1 350€
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OPÉRATION BRIOCHES

L’Adapei 45 organise tous les ans une vente de brioches.
L’argent sert à acheter du matériel pour les établissements de l’Adapei45.
Cette année, les journaux de la ville de Gien ont écrit des articles.
Les articles donnaient l’information des lieux où les gens pouvaient acheter des brioches :
Sur Gien
Sur Montargis
Sur Orléans
Sur Pithiviers
La vente a très bien fonctionné, surtout à Gien.
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JADE est une association qui accompagne les jeunes aidants.
Les jeunes aidants sont des enfants de moins de 18 ans.
Les jeunes aident leur famille en difficulté.
Les difficultés peuvent être, le handicap, la maladie…
JADE propose aux jeunes aidants :
De les écouter
Un temps de repos
Des activités de loisirs.10

PROJET JADE

L'association JADE propose d'accompagner des porteurs de projet dans
l'organisation d'ateliers JADE à destination des jeunes aidants.

Répit
Parole
Expression artistique

« Un jeune aidant est un
enfant ou un adolescent de
moins de 18 ans qui apporte
une aide significative
régulière à un membre de sa
famille ou de son foyer. Ce
proche a besoin d'aide en
raison d'une maladie
physique, mentale ou d'un
handicap. »

Les ateliers devront être un
espace et un temps de :

L'important est que le jeune
aidant considère les ateliers
comme un espace dédié, un
espace de liberté qui
n'appartient qu'à lui et où il
est reçu sans préjugés.



Le mardi 14 septembre des personnes en situation de handicap de l’Adapei 45 et de
l’ASTAF se sont réunies à la salle des Associations d’Amilly lors d’une Assemblée
Générale constitutive pour la création d’un Groupe d’Entraide Mutuelle qui prend le
nom de GEM Activ. Le siège social de cette nouvelle association sera situé au 21 Rue
du Faubourg de la Chaussée, 45200 MONTARGIS.

Le GEM est une association de personnes en situation de handicap similaire et
souhaitant trouver du soutien dans les difficultés rencontrées. Les personnes
fréquentant le GEM sont adhérentes de l’association nouvellement constituée. Le
GEM, ce n’est pas un établissement médico-social, il n’a pas pour mission la prise en
charge des personnes. L’objectif est de favoriser des temps d’échanges, d’activités
et de rencontres susceptibles de créer du lien et de l’entraide mutuelle entre les
personnes. La mission première est de rompre l’isolement et de favoriser le lien
social.

Conformément au cahier des charges, le GEM est parrainé par l'association
Adapei45 et par l’association APLEAT ACEP en contrat de gestion. Pour ce faire, il
existe distinctement une convention de parrainage et de gestion.

Ils étaient une douzaine accompagnés, de professionnels et bénévoles de l’Adapei 45,
de l’ASTAF et de l’APLAET ACEP afin de créer leur association. Céline EDER est élue
Présidente, Raymonde BERNARD Vice-Présidente, Maëva MAILLOT Secrétaire et
Nicolas MAURICE Trésorier. Un animateur est en cours d’embauche, les missions du
professionnel seront prioritairement tournées vers l’aide à l’organisation, l’objectif
n’étant pas de faire « à la place de ».

Longue vie au GEM !

Création du GEM Activ

GEM

11



HORS LES MURS

Signez pour garantir à chaque personne en situation de handicap un
accompagnement digne !

L'Unapei a lancé cette pétition adressée à Emmanuel MACRON (Président de la
République française) et à Olivier VÉRAN, Sophie CLUZEL et aux Parlementaires.

Face à la pénurie des professionnels, les personnes en situation de handicap et
leurs familles sont aujourd’hui les victimes collatérales d’un secteur médico-
social abandonné. #OubliésDuSégurDeLaSanté

Depuis de nombreuses années, les professionnels médico-sociaux accompagnent
sans relâche, jour et nuit, les personnes en situation de handicap à domicile ou en
établissement. Ils sont à leur écoute, veillent à leur bien-être, à leur participation à la
société, à leur santé, à leur sécurité, répondent de leur mieux à leurs besoins et à
leurs attentes. Pourtant, ces professionnels travaillent le plus souvent dans l’ombre.
Et ce sentiment d’invisibilité ne fait que se renforcer depuis le début de la crise
sanitaire. Le secteur médico-social connait aujourd’hui, en France, une crise
profonde, sans pareille, représentant un grave danger pour l’accompagnement des
personnes en situation de handicap.
Oubliés du Ségur de la Santé en 2020 et en 2021, tous les professionnels du médico-
social doivent aujourd’hui être considérés au même titre que les autres acteurs du
soin.

Lire l'article ICI et Signer la pétition
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https://www.change.org/o/unapei_2
https://www.change.org/decision-makers/emmanuel-macron-31
https://www.change.org/p/gouvernement-signez-pour-garantir-%C3%A0-chaque-personne-en-situation-de-handicap-un-accompagnement-digne
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L'Adapei 45 était présente au
Festival de Loire du 22 au 26
septembre 2021.
Pour marquer cette dixième
édition, tous les pays invités du
Festival de Loire depuis 2007
sont revenus sur les bords de
Loire avec leurs bateaux pour
faire découvrir ou redécouvrir ce
patrimoine vivant exceptionnel
durant les 5 jours du festival.

Festival de loire

Projet Speak You
L'Association caritative d’aide aux
déficients visuels a organisé le 21
septembre 2021 un événement au
profit des personnes en situation de
handicap.
Création du concept de la carte
audio.
L’objectif : financer l’acquisition d’un
chien d’assistance.

Les chefs devaient réaliser en direct
leur plat signature, retransmis sur
grand écran sur la place du Martroi
et en live sur les réseaux sociaux.

Le défi des chefs :
Dresser leur plat signature tout en
tenant compte de l’assiette de la
collection EDEN de la faïencerie de
Gien.

L'Adapei 45 était fière d'être
partenaire de l'opération.

PENDANT CE TEMPS-LÀ
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BIENVENUE AU 2ÈME FORUM
ÉDUCATION INCLUSIVE

PENDANT CE TEMPS-LÀ

Forum associations
Conférences, exposition, ateliers,
témoignages, ... Zoom sur l'inclusion
dans le sport et pour une école inclusive !
Les établissements de Pithiviers ont
participé à l'événement.

On continue d'en parler page 17

La toute première Assemblée Générale du Groupement de Coopération Sociale et
Médico-Sociale Handi’Ressources 45, qui porte le Pôle Ressources Handicap 45, s’est
réunie mercredi matin avec des membres des PEP 45 et de l’ADAPEI 45.
Après une première année d’existence, cette réunion était l’occasion de présenter à
Monsieur Braux, vice-président du Département du Loiret en charge du handicap et à
Madame Milleret, représentante de la CAF du Loiret, notre premier bilan d’activité.
Que faut-il en retenir ?
- Le PRH sollicite en moyenne 5 structures avant de trouver une solution pour les
familles accompagnées. Cela témoigne d’une difficulté très forte d’inclusion des

bénéficient pas d’une notification de la MDPH : le PRH n’ayant pas vocation à
connaître les typologies de handicap, les professionnels s’orientent surtout sur les
difficultés des enfants et de leurs besoins.
Nous tenons aussi à remercier l’engagement de nos deux autres financeurs : l’Agence
Régionale de Santé et la MSA Beauce Cœur de Loire.
En route pour une nouvelle année scolaire pour que vive l’inclusion !

La première AG du PRH !

enfants.
- L’équipe du PRH a
beaucoup travaillé pour
accroître la visibilité du
dispositif auprès du plus
grand nombre et c’est
plutôt une réussite. Un
travail reste à faire
auprès des mairies et
des organismes de
formation.
- 24% des enfants
accompagnés ne

15



ORLÉANS

LES TISONS FONT LEUR
THÉÂTRE !!!
Les 7 et 9 Juillet 2021, l'accueil de jour des
Tisons a proposé deux spectacles de théâtre.
Carine HEMERY, de la compagnie Le théâtre
de Céphise, et deux groupes de résidents des
Tisons nous ont donné la pêche pour l'été !
En une semaine, les résidents des Tisons se
sont partagé la scène : six répétitions et
quatre représentations sur les thèmes du
jardin et du pique-nique. Le stress en
coulisses a laissé place à l'humour sur les
planches.
L'année prochaine, nous espérons pouvoir
avoir encore plus de public !

Toutes les personnes des
appartements éducatifs de SEMOY ont
profité d'un séjour de vacances à
MECHERS SUR GIRONDES du
27.09.2021. au 01.10.2021.
«Pendant le voyage aller, tout le
monde était content de partir en
séjour. Dès notre arrivée, la
propriétaire du gîte nous a offert un
très bon accueil» témoignent les
résidents.
Le groupe a passé une journée au Zoo
de la Palmyre et a pu profiter du
paysage grâce aux promenades au
bord de mer.

SÉJOUR DE
VACANCES À ROYAN
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Foyer des tisons
Le foyer des Tisons a joué 4 fois au théâtre le 7 et le 9 juillet 2021.
Les thèmes étaient le pique-nique et le Jardin.
Sur la scène le groupe s’est bien amusé.
L’animatrice du théâtre s’appelle Carine Hemery.
Séjour de vacances à Royan
Toutes les personnes accompagnées aux appartements de Semoy sont
parties en vacances 5 jours en septembre.
Les vacances se passaient à Royan dans un Gîte.
Tout le monde était content de leurs vacances.



du 11 au 15 octobre 2021

« Nous avons participé à de
nombreuses activités pendant
cette semaine : le Cani Marche,
la randonnée, la montée et
Funiculaire et la visite du
Château de Val. Nous nous
sommes bien amusés ! »
témoigne un des participants.

LES TISONS À
BOURBOULE

ORLÉANS

Sur les parois du Foyer de vie
Chêne Maillard. La fresque de 50m
représente les 3 groupes du foyer.
Cela a occasionné des barbecues
et des repas ensemble, avec
l'artiste Mr Plume. Le projet a été
financé par le don d'une famille
dont la personne accueillie est
décédée en octobre 2021.

LA PAUSE
GRAFFITI

Un projet ludique et créatif a vu le jour.
Un petit groupe d’enfants et d’éducatrices
aimeraient réaliser une fresque collective
avec des émaux. Première étape de ce
projet : collecter les émaux sur le site de
Briare. Une expérience multisensorielle
pour les enfants !

AU JES D’ORLÉANS
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Acteurs du Forum Inclusion

Le 29 Septembre 2021, à l'espace Saint-Euverte - 9 bvd St Euverte à Orléans - de 9h à
13h30, se déroulait le 2ème Forum de l'école Inclusive.
Gros zoom sur la thématique sportive !
On pouvait retrouver les conférences animées par les professionnels tels que Marie-
Amélie LE FUR, athlète handisport détentrice de neuf médailles lors des Jeux
paralympiques, Daniel MARTINS, kinésithérapeute et ostéopathe non-voyant et Cédric
GUILLEMAN, secrétaire général de l’UGSEL...

ET SI ON PARLAIT SPORT ?

PITHIVIERS

Nos établissements de Pithiviers de l'Adapei
45 ont soutenu l'événement et ont tenu un
stand où vous pouviez rencontrer les
professionnels du SESSAD et de l’IME. Nous
abordions aussi ensemble comment les
accompagnements médico-sociaux peuvent
venir en aide à la scolarisation.
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Le Sessad et l’IME de Pithiviers ont participé à un grand rassemblement sur le
thème de l’école pour tous.
Les accompagnants du Sessad et de l’IME ont montré comment ils aident les
élèves en situation de handicap à l’école.
Pendant ce rassemblement, on a beaucoup parlé du sport à l’école.
Marie-Amélie Le Fur a parlé de son expérience.
Marie-Amélie Le Fur a eu 9 médailles aux jeux para olympique.
Les jeux para olympique sont les Jeux olympiques pour personnes en situation
de handicap.



Projet d’inclusion des jeunes de l’IME et du SESSAD à
l’accueil de loisirs d’Estouy

PITHIVIERS

Un projet d’inclusion des jeunes présentant une
déficience intellectuelle ou des TSA de 6 à 12 ans de
l’IME et du SESSAD de Pithiviers a été mis en place
en partenariat avec l’accueil de loisirs d’Estouy.
Au cours de l’année 2020/21, différentes activités
ont été mises en place au sein de l’accueil de loisirs
avec différents supports artistiques : réalisation d’un
court-métrage, pratique de la zumba, jeux de
société, réalisation d’une mosaïque à distance (en
raison des mesures sanitaires) et un stage cirque
d’une semaine au mois de juillet.

Les jeunes se sont bien intégrés avec les autres enfants du
centre de loisirs. Les différents médiateurs ludiques ont
permis cette mixité des groupes. Des échanges, auprès des
enfants du centre et de l’équipe d’animation, autour du
handicap ont également facilité cette rencontre.
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Pendant l’année 2020 et 2021 un projet de Loisirs a été réalisé.
Les enfants de l’IME et du Sessad ont partagé des activités avec les enfants du centre
de loisirs d’Estouy.
Les activités étaient :
La réalisation d’un petit film
Un stage cirque
Des activités manuelles
De la danse.
Les rencontres se sont bien passées.
Les rencontres ont permis de parler du handicap avec les enfants du centre de loisirs.



PITHIVIERS

Participation du SESSAD et de l'IME de Pithiviers au
Festival de Loire
Du 22 au 26 Septembre 2021, on fêtait à
Orléans le 10ème Festival de Loire :
Le plus grand rassemblement européen de la
marine fluviale !
Avec plus de 300 000 festivaliers, cet
événement a su émerveiller et égayer par tous
ses divertissements, au cours de ces 5 jours.
Concerts, parades, animations, défilés des
bateaux, ...
Un programme des plus mouvementés auquel
ont participé les résidents de Pithiviers !
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Les enfants de l’IME et du Sessad de Pithiviers sont venus au festival de Loire à Orléans.
Le festival a duré 5 jours du 22 au 26 septembre.
Au festival de Loire, on peut voir :
Un regroupement de bateaux
Des défilés
Des concerts
Des animations sur les quais de la Loire.



Le Foyer d'hébergement du Clair Ruisseau à Poilly-Lez-Gien a
participé à l'Octobre Rose avec Maryse EBER qui a elle-même été
touchée par le cancer du sein, elle nous raconte son histoire et le
projet qu'elle a réalisé au sein de l'établissement.

Lors de la mise en place, plusieurs usagers sont venus s’informer du
« pourquoi on faisait cela ».

Dans un premier temps, j’ai évalué pour certains le repère temporel
en demandant de me citer le mois actuel. Pour beaucoup, hélas ! ce
repère est perdu. Constat fait par rapport aux réponses erronées.
Par contre, 100% de bonnes réponses concernant la couleur rose.

GIEN

OCTOBRE ROSE

Devant leurs questionnements, nous avons recherché les années
de départ de ces opérations par thématiques. Ils ont ainsi
découvert que l’initiatrice de la campagne du sida était Line
Renaud en 1990 mais aussi, et j’en fus surprise, cette même
année pour la campagne octobre rose créée par Evelyne Lauder
(célèbre femme d’affaires américaine).

Marion, en passant, a évoqué l’importance pour nous les femmes
de nous auto-palper de manière régulière. Nous avons cité les
cancers importants pour les hommes (prostate et colorectal).

L’installation s’est poursuivie dans la bonne humeur.
Lorsque je leur ai cité septembre, or engagement pour les cancers
de l’enfant, ils ont demandé si d’autres couleurs existaient pour
d’autres maladies. Je leur ai indiqué que oui. Que s’ils
souhaitaient, nous pouvions faire ensemble des recherches sur un
autre temps. En cœurs ils ont dit oui !

Participants Maryse / Anne / Sabrina / Jean-Michel / Cosette /
Audrey / Kévin

Puis il a été question du symbole de cet événement et surprise !
Certains connaissent le ruban mais m’ont cité le sida ! Avec Kévin, et devant leur intérêt, nous
avons cherché quelle était la couleur du ruban pour le sida.

Rouge qui représente l'amour, la passion, mais aussi l'interdit et le danger (j’ai cité les
panneaux rouges de signalisation routière signalant un danger).

J’ai de nouveau orienté la conversation sur le thème que nous installions : Octobre rose. Quelle
signification ? Pas de réponse. J‘ai posé des questions afin qu’ils trouvent la réponse. Nous
avons bien ri !! Notamment avec les répliques d’Anne. Maryse a parlé de son vécu et sa
guérison. D’autres ont cité le décès de proches touchés par la maladie.
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GIEN

OCTOBRE ROSE
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Plusieurs personnes accompagnées par le foyer d’hébergement du Clair Ruisseau
de Poilly-Lez-Gien ont parlé de l’Octobre Rose.
Ils ont trouvé ensemble que Octobre Rose parlait de la maladie du cancer du sein.
Octobre Rose concerne les femmes.
Maryse Eber a eu le cancer du sein.
Le groupe a aussi parlé des maladies qui concernent les hommes.
Les hommes peuvent être aussi touchés par la maladie du cancer.



Tennis : 1 groupe de 5 résidents se rend
tous les vendredis matin en cours avec un
moniteur de sport
Rugby : 1 groupe de 5 résidents participe à
des séances tous les mardis après-midi
avec un bénévole du club de rugby de Gien

Les résidents sont accompagnés
principalement d’Ophélie (éducatrice sportive)
pour les activités suivantes :

LA FONTAINE DANS
L’INCLUSION PAR
LE SPORT

GIEN

30 MILLIONS
D'AMIS !

Notre groupe de résidents de La
Fontaine est bénévole à la S.P.A du
Giennois ! Ils s'occupent de
promener les chiens et de rendre
une visite aux chats tous les
mercredis après-midi.
Ils seront présents aux portes
ouvertes du site.

Partenariat avec le Lycée Professionnel
Marguerite Audoux : salle de sport / mur
d'escalade et prochainement avec le Lycée
privé de St François de Salle à Gien
Recherche en cours : pour des séances
d’aquagym / aquabike / gym douce en cours
collectifs

Pétanque : 1 groupe de 5 résidents est
intégré au Club de Chatillon / Loire
Prévision d'un partenariat avec la voile de
Montargis (Ophélie est aussi
accompagnante)
Randonnée (inclusion depuis 10 ans) : 1
groupe de 4 résidents participe aux
randonnées avec le Club de Gien pour des
petits parcours

Les résidents sont aussi accompagnés par
l’équipe éducative de la résidence :
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Les résidents du foyer de la Fontaine participent à beaucoup d’activités en
dehors du foyer.
Le projet est de trouver un endroit pour faire de la gym dans l’eau, du vélo
dans l’eau, de la voile, de la gym douce.
Ophélie, éducatrice sportive accompagne les groupes pour le sport.
La SPA accueille des animaux dans un refuge.
Un groupe du foyer de La Fontaine va promener les chiens.
Le groupe rend visite aux chats.



INVITATION À LA RÉGALADE !

GIEN
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Boule de pétanque
Jeu de palets breton
Chamboule tout
Tir à l’arc
Deux structures gonflables

Le Foyer de vie / Foyer d’accueil
médicalisé La Grimbonnerie à
Villemandeur, a organisé une après-
midi conviviale le lundi 18 Octobre
2021.
Différents ateliers, animés par les
encadrants, étaient proposés à
l’ensemble des résidents :

Accompagnés d’une machine à barbe à
papa et d’une machine à pop-corn, le
tout dans une ambiance festive.
Heureusement, la météo était avec
nous, nous avons bénéficié d’une
douceur agréable et de beaux rayons de
soleil.

APRÈS-MIDI CONVIVIAL À LA
GRIMBONNERIE

MONTARGIS

Les résidents ont beaucoup apprécié et ont pu s’épanouir sur
les différents ateliers.
Merci à tous d’avoir participé et d’avoir permis aux résidents
de se détendre et de s’amuser!
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Le 18 septembre 2021, les foyers de la Grimbonnerie à Villemandeur ont
participé à un après-midi festif.
Les éducateurs ont proposé différents jeux :
De la pétanque, Jeu de palets breton, Chamboule tout, Tir à l’arc, Jeux
gonflables.
Les résidents ont mangé de la barbe à papa et du pop-corn.
Tout le monde s’est bien amusé sous le soleil.



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



« Adapei 45, agir ensemble pour
construire notre avenir »

Pour contacter la direction : 02.38.65.49.98
Directeur de la publication Michel BOREL
Rédaction : Membre de la Commission Communication
Coordination et Conception graphique : Alexane Renaut
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