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Edito Mme Robin & 
Mr Borel

Ce numéro est le premier qui 
présente un édito partagé 
entre le Président et la 
Direction Générale, un souhait 
pour marquer la nouvelle 
collaboration du binôme qui a 
commencé officiellement cet 
été. 

En première intention je 
souhaiterais de nouveau 

remercier l’ensemble des 
professionnels pour la 

mobilisation actuelle face au Covid-19, pour leur adaptation, 
leur engagement. Un remerciement plus spécifique aux 
cadres, qu’on oublie souvent, mais qui chaque jour adaptent 
les organisations, sont sollicités et questionnés par les 
professionnels, familles, personnes accompagnées, et 
garantissent malgré cette période, la qualité et la sécurité 
nécessaires à l’accompagnement. 

À l’heure où cet édito est écrit, nous sommes en zone rouge 
et des cas sont déclarés sur certains de nos établissements, 
nous rappelant que les mesures sanitaires sont plus que 
jamais importantes à respecter et que la plus grande 
vigilance reste de mise.

La période que nous traversons a bouleversé nos 
fonctionnements et nous a fait prendre du retard sur un 
certain nombre de dossiers ; « transformation de l’offre », 
la finalisation du déploiement d’Octime, agenda RH … nous 
relançons l’activité et les chantiers engagés pour revenir 
prochainement vers vous.

Dans l’attente, je vous souhaite à tous bon courage !
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Anaïs Robin, 
Directrice Générale
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Beaucoup de nouveautés 
et d’évolutions pour notre 
association Adapei 45 en 
cette période automnale.

Tout d’abord, et ce n’est pas 
la moindre, une nouvelle 
directrice générale depuis le 
1er juillet qui s’est vu confier 
à travers le document de 

délégation les moyens pour 
exercer ses missions et mettre 

en œuvre les orientations de l’Association.

Un nouveau projet associatif 2020 2025 vient d’être validé 
lors de notre assemblée générale. Celui-ci s’est déroulé à 
huit clos compte tenu de la situation sanitaire dans le Loiret. 
Ce projet s’articule autour de quatre axes que je vous invite 
à découvrir sur notre site internet.

Ce projet présente un virage car il exige de prendre en compte 
les évolutions contextuelles au secteur médico-social et la 
nécessaire adaptation de notre accompagnement. Cette 
adaptation nous l’avons nommée « transformation de l’offre 
de l’Adapei 45 » et se concrétisera par la mise en place 
progressive de la plateforme de service. Sur ce sujet, nous 
reprenons progressivement les travaux sur la modélisation 
validée par le conseil d’administration. Une communication 
vers les personnes handicapées, les familles et les 
professionnels est en cours de réflexion, celle-ci devant 
prendre en compte les consignes sanitaires actuelles. 

Je ne reviendrai pas sur la crise sanitaire qui est développée 
dans l’édito de la directrice générale. Je souhaite juste 
conclure pour remercier les responsables des délégations 
de Gien et Pithiviers et l’ensemble des bénévoles concernés 
pour leur mobilisation autour de la septième opération 
brioches. 

Je souhaite aussi remercier toute l’équipe qui a œuvrée pour 
préparer les soixante ans de l’association, un ensemble de 
manifestations qui a été stoppé par la Covid 19 mais notre 
livre sur les 60 ans sera bien au rendez-vous.

Prenez soins de vous

Michel Borel, 
Président
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Voir le site internet

L’annuaire

Le dispositif cellule de crise de l’Adapei45 est toujours en activité. 
Celui-ci se réunit régulièrement pour réaliser le Plan d’ajustement d’activité Covid (PAAC) ; document précisant les 
mesures à mettre en œuvre au sein de nos établissements et services. 
Vous retrouverez les mises à jour sur le site internet. 

Sommaire
et CAP sur la COVID-19
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Opération Brioches

Les 8 & 9 Octobre, 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 du 12 au 18 Octobre.

L’entreprise Servier est venue chercher les commandes 
de Brioches qu’elle avait passé auprès de l’Adapei 45 
pour les vendre durant la semaine de l’Opération Brioches 
dans leurs établissements
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Opération Brioches

Résultat des ventes pour Pithiviers :

500 Brioches Familiales = 2500€
200 sachets de 6 petites brioches = 1200€
Total = 3700€

Résultat des ventes pour Gien :

2521 Brioches Familiales = 12 605€
975 sachets de 6 petites brioches = 5 849€
Total = 18 454€

• L’entreprise Servier :

152 Brioches Familiales = 760€
82 sachets de 6 petites brioches = 492€
Total = 1 252€

Total des ventes pour Gien et Pithiviers : 24 365€

Bravo et merci à tous les bénévoles qui se sont mobilisés 
pour la vente des brioches !

Résultats des ventes pour Orléans :

• Résultat des ventes pour le siège social :

10 Brioches Familiales = 50€
10 sachets de 6 petites brioches = 60€
Total = 110€

• Résultat des ventes au CNRS d’Orléans :

81 Brioches Familiales = 405€
74 sachets de 6 petites brioches = 444€
Total = 849€
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Dépistage du COVID 19 

 

 

Pourquoi se faire dépister ? 
Le dépistage sert à vérifier si une personne à la maladie. 

Le dépistage du COVID 19 permet de savoir si les personnes ont le 
coronavirus.  

Le coronavirus est une maladie contagieuse. 

Si une personne sait qu’elle a la maladie, elle doit rester chez 
elle. 

La personne reste chez elle pour croiser le moins de monde 
possible. 

La personne reste chez elle pour éviter de contaminer les 
autres. 

S’il y a moins de contamination, il y a moins de personnes 
malades.  

Le dépistage est une solution qui permet de diminuer l’épidémie. 

 

Comment se faire dépister ? 
Deux tests différents existent pour vérifier si la personne est malade : 

• Le test virologiques (RT-PCR) sert à savoir si la personne à la 
maladie au moment du test. 

Le test est fait par des professionnelles.  

Le test est fait avec un coton tige qu’on met dans le nez ou la bouche.  

Le résultat est disponible en 2 jours. 

La personne n’a pas besoin d’ordonnance du médecin pour faire le test. 

Ce test est gratuit. 

 

• Le test sérologique sert à savoir si la personne a été malade du coronavirus. 
 
Le test se fait dans un laboratoire. 

Le test se fait par une prise de sang. 

Il faut avoir une ordonnance du médecin pour faire le test. 

Ce test est remboursé par la sécurité sociale. 
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Quand se faire dépister ? 
 

• Je ne présente pas de symptômes et je souhaite me faire dépister :  
 Je peux trouver un centre de dépistage proche de chez moi sur le site sante.fr. 

J’appelle le centre pour prendre un rendez-vous.  

Je respecte strictement les gestes barrières et porte un masque quand la distance 
d’un mètre ne peut pas être respectée et dans tous les lieux où cela est 
obligatoire. 

 

•  Je présente des symptômes du COVID 19 : 
 

- J’ai des difficultés respiratoires 
- Je tousse. 
- J’ai de la fièvre 
- J’ai des courbatures 
- J’ai une fatigue inhabituelle 
- J’ai mal à la tête 
- J’ai mal à la gorge 
- J’ai perdu le gout  
- J’ai perdu l’odorat. 

Je porte un masque grand public lorsque je suis avec d’autres personnes. 

Je contacte au plus vite un médecin.  

Je vais me faire dépister dans un centre le plus proche de chez moi. 

Je me rends au centre de dépistage avec ma carte d'identité, ma Carte Vitale 
pour faire le prélèvement. 

Je rentre chez moi et je reste confiné en attendant les résultats du test. 

Je suis en général informé des résultats en 2 jours.  

 

• J'ai été en contact avec une personne malade du COVID 19 : 

 

Je porte un masque grand public lorsque je suis avec d’autres personnes.  

Je vais me faire dépister dans un centre le plus proche de chez moi. 

Je me rends au centre de dépistage avec ma carte d'identité et ma Carte Vitale 
pour faire le prélèvement. 

Je rentre chez moi et je reste confiné en attendant les résultats du test. 

Je suis en général informé des résultats en 2 jours. 
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Tous les cinq ans, nous avons l’occasion de repenser la direction que souhaite 
prendre l’Adapei45 en termes d’orientations. Le fruit de ces réflexions, intégré 
au sein du présent projet associatif, doit permettre de guider toutes les actions 
mises en œuvre au sein de l’association.

Si jusqu’ici les projets associatifs indiquaient une certaine continuité, le projet 
2020-2025 présente un virage car il exige de prendre en compte les évolutions 
contextuelles au secteur médico-social et la nécessaire adaptation de notre ac-
compagnement face à celui-ci.

Le constat d’un système médico-social qui présente des failles, l’exigence des politiques publiques 
face à la transformation des institutions et de l’offre qu’elles délivrent, la priorité au droit commun, 
sont des données que nous ne pouvons ignorer.

L’Adapei 45 est engagée dans l’ambition portée par l’Unapei et s’intègre pleinement dans cette dé-
marche et l’évolution de son offre. Nous souhaitons qu’elle reste garante des attentes et besoins des 
personnes et familles que l’association représente.
Nous devons rester vigilants dans cette transition inclusive quant au sens et aux motivations qui 
guideront ces changements. Être acteur et force de proposition nous permettra de défendre ce qui 
constitue l'âme, les valeurs et les fondements de notre association. En cela, nous affirmons notre 
modèle associatif parental d'entrepreneur militant.

Cette ambition s’articule autour de deux piliers : 
• Les valeurs et le militantisme du mouvement parental Unapei,
• Le pouvoir d’agir de l’ensemble des bénévoles et professionnels qui forment l’association.

Notre association a trois grandes missions principales :
• Le militantisme politique,
• Le déploiement d’actions associatives,
• La gestion d’établissement et services médico-sociaux.
Les dispositifs mis en oeuvre nous permettent un accompagnement adapté et la prise en compte 
des attentes et besoins des personnes handicapées présentant des troubles neurodéveloppemen-
taux. Ces personnes sont porteuses de handicap : déficience intellectuelle, polyhandicap, autisme, 
handicap psychique stabilisé.

Nous voulons être reconnu et être considéré pour ce que nous sommes. C’est-à-dire comme une 
association qui anticipe, qui entreprend, qui développe, qui innove, pour améliorer ou changer tout 
ce qui est en relation avec les besoins et les attentes des personnes en situation de handicap et de 
leurs familles au fur et à mesure de leur évolution.

Michel BOREL

Président de l’Adapei 45

Voir le Projet 
Associatif 2020/2025

Voir le Projet Associatif 
2020/2025 FALC

L’association écrit un nouveau projet associatif tous les 5 ans.
Le projet associatif explique ce que l’association veut faire avec et pour :
Les personnes accompagnées par l’Adapei 45 ;
Les professionnels de l’Adapei 45 ;
Les bénévoles de l’Adapei 45.

Dans le projet associatif, on peut trouver :
• L’histoire de l’association
• Les valeurs de l’association
• Les axes stratégiques



Projet Associatif 2020 / 2025

9

 Promouvoir le concept d’autodé-
 termination dans l’accompagne-
 ment

 Adapter la communication faite à 
 la personne selon ses difficultés
 (FALC et autres méthodes) 

 Informer la personne de tout 
 élément pouvant la concerner, 
 pour lui permettre d’être auteur 
 de son projet

 Aider chaque personne accom-
 pagnée à exprimer ses souhaits 
 dans le cadre de son projet

Axe 1 - Le respect du droit aux choix 

des personnes accompagnées 

Objectifs

 Intégrer la logique de la réponse 
 accompagnée pour tous pour di-
 minuer voire supprimer les listes 
 d’attente 

 Quitter la logique de place pour le 
 développement des prestations 
 permettant la flexibilité ́des ré-
 ponses 

 Participer aux travaux et proposer 
 des projets en coopération avec 
 les partenaires du territoire pour 
 une réponse adaptée aux besoins 

Axe 2 - La volonté́ d’adaptation des 

réponses aux besoins des personnes 

au sein de la société́

Objectifs

Axe 3 - Concourir à une société́ 

solidaire et inclusive, responsable 

et accompagnante 

Objectifs

 Favoriser la recherche et l’étude 
 en interne et en partenariat 

 Développer l’expérimentation 
 de projets innovants d’inclusion 

 Convaincre l’ensemble des acteurs 
 et modifier les comportements 

 Partager notre expertise et ex-
 périence en interne et en externe 

 Encourager l’autoreprésentation 

 Initier une démarche de responsa-
 bilité ́sociétale et environnementale 

Axe 4 - L’affirmation de l’identité́ 

militante du mouvement parental 

Objectifs

 Concilier nos actions militante et 
 associative, (action  familiale, bé-
 névolat, engagement, actions au-
 près des élus...) avec notre mis-
 sion de gestionnaire 

 Partager la triple expertise  parents-
 professionnels-personnes 
 handicapées

 Relayer nos actions militantes 
 auprès des élus locaux et 
 parlementaires

 Maintenir et développer la 
 communication associative

 Développer la politique d’adhésion, 
 d’engagement et de fidélisation 
 de nouveaux parents bénévoles 

Projet Associatif 

2020 / 2025



L’Adapei 45 a organisé son 
Assemblée Générale à Huis 
Clos le Lundi 28 Septembre à la 
Salle La Passerelle à Fleury Les 
Aubrais.

Assemblée Générale Adapei 45
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Page Association

Assemblée Générale Unapei

L’Unapei a réalisé son Assemblée Générale en virtuel le 25 septembre 2020 toute la matinée, rédiffusée en 
direct, avec un système de vote à distance.

Voir le Rapport d’Activité Voir le Rapport Financier Voir le Rapport d’Orientation
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6 octobre : journee nationale des aidants

L’Unapei revendique un accompagnement global et de 

qualité pour les personnes

en situation de handicap intellectuel et cognitif* et leurs 

aidants familiaux

Paris, le 05 octobre 2020. Le 6 octobre a eu lieu la journée 

nationale des aidants. Chaque jour, les aidants familiaux d’un 

million de personnes en situation de handicap intellectuel 

et cognitif (personnes avec déficience intellectuelle, avec 

troubles du spectre autistique, troubles du comportement 

ou troubles psychiques ou en situation de polyhandicap)* 

exercent une multitude de fonctions. 

Nombre d’entre eux pallient, au quotidien, les manquements 

de notre pays et de notre prise en charge par la solidarité 

nationale. A l’occasion de cette journée, l’Unapei rappelle 

la cause réelle de leur situation actuelle : l’absence ou 

l’insuffisance d’accompagnement personnalisé, adapté, 

coordonné et de qualité pour leur proche aidé en situation 

de handicap intellectuel et cognitif*. 

La qualité de vie des aidants familiaux des personnes en 

situation de handicap passe nécessairement par une 

réponse adaptée aux besoins et aux attentes des personnes 

accompagnées.

La journée nationale des aidants est l’occasion 

de rappeler que la vie des aidants familiaux des 

personnes en situation de handicap est, aujourd’hui, 

mise à rude épreuve. Si ces derniers continuent 

d’accompagner, sans relâche, leur proche, beaucoup 

d’entre eux souffrent d’isolement et d’épuisement.

Depuis le début de la crise sanitaire, ils doivent faire 

face à la fatigue, aux sentiments d’incapacité ou de

lassitude devant la situation d’isolement et les troubles 

de leur enfant, et ce à tout âge de sa vie.

Cliquez sur l’image pour voir la vidéo

De nombreux enfants en situation de handicap restent encore sans solution de scolarisation pour la rentrée ou 
bénéficient de « bouts » de solution ou de solution totalement inadaptée.
L’Unapei a oeuvré dans ce sens grâce à sa campagne #Jaipasecole : 

« Depuis le 6 juillet, le site https://marentree.org/ permet aux familles, enfants et professionnels de poster leurs 
témoignages pour faire connaître la réalité de leurs situations. Vous aussi témoignez pour permettre aux enfants en 
situation de handicap d’avoir une solution scolaire adaptée ! »

Nous resterons vigilants aussi tout l’automne pendant les discussions du budget pendant lesquelles seront 
définis les contours de la future branche de la sécurité sociale dédiée à l'autonomie. Pour nous, la création de 
cette nouvelle branche ne sera réellement historique que si elle s’accompagne d’une amélioration des droits des 
personnes et des familles.

Les demandes de L'Unapei sur le périmètre de la cinquième branche - L’Unapei a formulé ses ambitions pour la 
création de la cinquième branche autonomie. Parmi ses propositions, on retrouve notamment : 

o Des principes : cette branche devra se baser sur les principes d’universalité des droits, de financement par la 
solidarité nationale et d’une unité de gouvernance 

o Un périmètre qui doit inclure sans aucune ambigüité l’accompagnement des personnes âgées, des personnes 
en situation de handicap et de leurs aidants 

o Un enjeu : celui de l’égalité de traitement face au besoin d’aide à l’autonomie qui implique entre autres par la 
suppression de la barrière d’âge. 

L'actualite montre que de nombreux combats nous attendent encore aujourd’hui, nous vivons toujours une 

situation difficile.

Les personnes et les aidants ont plus que jamais besoin de répit et les professionnels rencontrent des difficultés 
de tout ordre. 



C’est le 13 février 2018 que nous avons eu notre première réunion pour préparer 
les 60 ans de l’association. Le COPIL 60 s’est réuni de nombreuses fois pour 
proposer un programme de grande ampleur avec des événements mensuels 
labellisés 60 ans dans les établissements, un grand rassemblement dans le 
parc du Château de Sully sur Loire en juin et une soirée Gala en novembre. 
 
 
Après l’annulation des événements dans les établissements, le report de 
la journée de juin, nous sommes aujourd’hui contraint à l’annulation de la 
journée du 20 novembre.
 
En effet, le département du Loiret étant en zone rouge avec des risques 
importants de propagation du Covid 19 auprès d’un public fragile. Il nous a 

semblé plus raisonnable d’annuler « avec regret » cet événement.
 
Nous réfléchissons à la suite et vous tiendrons informés.
Pour les personnes qui se sont déjà inscrits, nous allons procéder au remboursement de votre inscription. 
 
Le livre des 60 ans sera bel et bien maintenu, imprimé et remis lors de la cérémonie des vœux.

Je souhaitais rajouter un remerciement spécial pour les membres du COPIL 60 qui oeuvre pour cet événement depuis 
fin 2018.

Merci de votre compréhension.

Annulation - 60 ans 

de l’association
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À vos agendas ! 

3 : Journée Internationale 
des Personnes Handicapées
9 : Réunion CDI 2020

3 : Conseil d’Administration
19 : Duoday
26 : Réunion Club Présidents CVS

Les évènements dans les établissements liés au 60 ans sont 
pour l’instant suspendus. La journée 60ans est annulée.

Novembre Décembre

Repas du siège en Juin

7 : Voeux Gien
13 : Conseil d’Administration
14 : Voeux Orléans/Pithiviers
20 : Voeux Montargis

Janvier

Les 60 ans de l’Adapei 45 :
Mr Borel nous informe que la fête pour les 60 ans de l’Adapei 45 est annulée.
La fête est annulée à cause du Covid 19. 
Les personnes qui ont payé leur entrée seront remboursées.
Un livre sur les 60 ans de l’Adapei 45 sera présenté au vœux 2021.



Les mouvements à 

l’Adapei 45

Départs de nos ESAT

Christine Mathaud

Patrick Bouchet

ESAT «Les Rateliers»

Patrick Bretonneau

ESAT «Les Rateliers»
Fabrice Marque

ESAT «Les Rateliers»

Arrivées

Mme Blank

Chef de Service à l’IME 
Paul Langevin

En janvier, la boulangerie de Bou avait réalisé 
des fèves à l’effigie de l’Adapei 45 grâce à 
des photos de personnes accompagnées. 
A chaque achat de galettes des rois, une 
partie était reversée à l’association. 
Hier, le boulanger nous a remis un chèque 
de 200€ suite à cette opération ! Mr Borel a 
également pu rencontrer le nouveau maire 
de la ville de Bou.
Merci à la Boulangerie L’Atelier du Pain pour 
cette généreuse collaboration et rendez-
vous en Octobre pour l’Opération Brioche !

Boulangerie de Bou

Reprise des CVS après le 

confinement

Mme Stéphanie 

GROMAT

Psychologue

Mr Louis CHAPEAU

Psychologue

Les mouvements de l’Adapei45
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Mme Fadila CRATER

DRH

AHMED Jessica
BERTINEAUD Iris
BLANK Nelly
BONDON Coraline
CARRE Léa
DELANDE Mailys
DELOUCHE Perrine
DESRUES Aurore
DUBILLY Pascal
GUILLOTIN Elouan

KEREBEL Morgane
LEGOIS MARINE
LEN Benjamin
LETISSIER Aude
MODESTIN Alexia
OZDEMIR Fatma
PELTIER Cedric
TESSIER Guillemette
VELLY  Morgane
YAO Lionel

Melissa Goulefert

Foyer de Vie - Saran

La boulangerie de Bou :
En janvier, la boulangerie de Bou a fait des fèves avec des photos des personnes 
accompagnées par l’Adapei 45.
A chaque fois qu’une personne achetait une galette, de l’argent était pour l’Adapei 45.
Le boulanger a remis un chèque de 200 euros à l’association.
Merci à la Boulangerie de L’Atelier du Pain.



Petites sorties à l’extérieur d’après confinement du 

Chêne Maillard
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Malgré la crise sanitaire COVID 19 on a bénéficié de petits plaisirs à l’intérieur 

et à l’extérieur du foyer

Exposition de créations des 

jeunes de la SIPFP 

En collaboration avec l’institutrice de la SIPFP, nous 
proposons dans le cadre d’une activité nommée Arts 
Visuels, de faire découvrir aux jeunes, le large univers 
proposé par certains artistes. Découvrir un artiste, une 
oeuvre et réaliser à la façon de.
Notre première séquence portait sur les œuvres de 
Roméro Britto comme indiqué par l’affiche de l’exposition
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Visite au Chêne Maillard

1er Atelier Radio pour le SESSAD d’Orléans

Suite à notre réponse à l’appel à projet culture et 
santé de la DRAC en novembre 2019, notre projet a 
été sélectionné et en partie financé par la DRAC.
Il s’agit pour le SESSAD de collaborer avec une 
animatrice radio indépendante : MIK O ONDES, 
et d’utiliser un médiateur radiophonique afin 
de travailler à la production de cartes postales 
sonores, d’interviews, de jingles, et d’un journal 
du SESSAD du Petit Bois afin de susciter chez les 
jeunes accompagnés par le SESSAD leur intérêt et 
leur implication dans des découvertes culturelles, 
de mettre en valeur leurs propres connaissances 

culturelles,  mais aussi de développer leurs capacités de communication, d’organisation collaborative, d’ouverture 
aux autres, et d’augmenter leurs habiletés sociales.
Deux petits groupes destinés aux habiletés sociales bénéficient de ce support : le groupe dit « des jeunes adultes 
» qui se retrouve au SESSAD chaque lundi et celui des « collégiens » qui a lieu chaque mois le mercredi après-midi. 
La mise en œuvre du projet a été reportée par la pandémie et commence seulement.
Nous ferons probablement si les conditions sanitaires le permettent une transmission des réalisations aux 
familles à la fin du projet.

Oumar a participé 

au Casting du film 

« La Marginale », 

à suivre pour savoir s’il 

deviendra un acteur !

Conférence avec Julie Dachez

La conférence de Julie Dachez a eu lieu samedi 10 octobre 2020 comme prévu mais avec une forte limitation du 
nombre de participants du fait des obligations de sécurisation sanitaire actuelle. Le thème de cette conférence 

était essentiellement basé sur la question de l’autisme à l’âge adulte, Julie 
Dachez a exposé les résultats de sa recherche de thèse qui aborde l’autisme 
du point de vue de la psychologie sociale et fait part de son propre vécu. Elle 
tente de déconstruire les préjugés sur l’autisme, et de faire valoir les droits de 
l’ensemble des personnes qui font partie du spectre du trouble autistique.

Plusieurs jeunes du SESSAD du Petit Bois avaient préparé dans le cadre de leur 
atelier radio des questions afin d’interviewer Julie Dachez. Ils lui ont donc adressé 
oralement quelques questions qui ont été enregistrées lors de cette conférence 
pour la réalisation de leur journal 
sonore en cours d’élaboration. 

En effet grâce à un financement de la DRAC ils bénéficient pour 
ce projet collectif de l’aide de Carole Miko animatrice radio qui 
les guide et les encadre avec les éducatrices du SESSAD pour 
favoriser et exercer leurs compétences de communication et 
d’habiletés sociales.

Les parents et jeunes présents ont également pu avoir un temps 
d’échange avec Madame Dachez, tout en respectant les mesures 
barrières nécessaires.

Cette conférence a été financée par l’opération brioche organisée 
chaque année par l’Adapei 45 et notre partenaire Auchan.



Sortie au Château de la Ferté St Aubin

Les jeunes de la SIPFP de l’IME Joinville ont participé à une sortie de fin 
d’année au château de la Ferté St Aubin le vendredi 3 juillet.

Nous avons fait le parcours des poisons, jeux de société géant, un pique-
nique et le grenier des poupées                        

Article rédigé par Jonathan Limonin et Léa Da Cunha Rodrigues
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Repas de fin d’année de la SIPFP
Les jeunes ont élaboré et préparé le menu, c’était un moment festif 
et convivial !

Article rédigé par Jonathan Limonin 
et Léa Da Cunha Rodrigues

Sortie à Combreux

Sortie «Le Jardin 

de Chaumont»

Sorties à l’étang 

Madame

Plusieurs sorties à l’étang 
Madame pour la construction 
d’une cabane en bois

Visite du château de la ferté saint aubin
Le vendredi 3 juillet, les jeunes de la SIPFP de l’IME Joinville 
ont participé à une sortie de fin d’année au Château de la Ferté St Aubin.
Jonathan et Léa nous racontent: Nous avons fait le parcours des poisons, jeux 
de société géant, un pique-nique et le grenier des poupées.

Le Repas de fin d’année à la SIPFP, 
 Les jeunes accompagnées ont préparé le menu et cuisiné le repas le 25 Aout.



SESSAD de Joinville

Le SESSAD Joinville a mis en place un projet qui a démarré en septembre 2019, à la roseraie de Morailles à 
Pithiviers le Vieil. Celui-ci consiste en la création d’un parcours ludique au sein de ce site.

La Roseraie de Morailles est un lieu de production de fleurs et de légumes bio, ainsi que de rencontre tout en 
conservant sa vocation d’invitation à la flânerie au milieu des roses,…. 
L’objectif de ce projet est de permettre aux enfants du Sessad de créer un support de découverte ludique qui 
serait utilisable pour tous sur ce site culturel et qu’ils puissent s’inclure dans un travail de partenariat avec 
différents publics.
Cette activité a redémarré en septembre 2020 avec cinq jeunes du SESSAD Joinville. Un groupe d’enfants 
composé de 6 jeunes du centre social de pithiviers s’est inclu avec les enfants du SESSAD. Ils ont pu dessiner 
tous ensemble et partager un moment convivial.

Notre objectif : créer un support universel à l’incitation au rêve et à savourer la poésie du lieu tout en favorisant 
l’inclusion des jeunes du SESSAD

Pithiviers

17
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Et la Fabrication ?

«  Cette année encore l’ESAT des Râteliers ravira les amateurs de 
bières avec sa bière de Noël. 
Son secret ? un savoureux mélange de malts pour plus de complexité et plus de goût. 
L’équipe de la brasserie s’active en ce moment même au brassage du cru 2020.
RDV dans 1 mois et demi pour la déguster » 

La fabrication de la Bell’ De Loing ? Après une longue matinée à infuser les différents malts, qui apportera la saveur 
de la céréale, les houblons prennent le relais lors de la pause déjeuner pour amener leur arômes au nez et en bouche, 
ainsi que l’amertume. Enfin ce sont nos levures (Bell’ De Loing a sa propre souche de levures) qui vont parachever le 
travail en travaillant la bière durant plusieurs semaines, et lui donner sa personnalité finale.
A la fois gourmande et charpentée, la Bell’ De Loing rousse est une véritable bière de Noël.

Bell’ De Loing, Solidaire de près.

Article de l’été : la saison idéale pour la bière de l’ESAT des Râteliers. 
Pas de fête de l’Europe cette année, ni festival de Loire, ni aucun autre évènement 
d’ailleurs, vous pouvez néanmoins commander la bière 
de notre association.
Pour cela il suffit de contacter Vincent - 
servicecommercial@adapei45.asso.fr ou 
06.11.31.42.41, possibilité de livraison au siège à Fleury 
(ou ailleurs si commande groupée).
- En cartons de 12, en 33cl au prix de 20€ (blonde/ambrée) 
ou 75cl au prix de 44€ (blonde/ambrée)
- Et toujours les packs dégustations : 
- 3x33cl / 3x75cl (blanche, blonde, ambrée) / 6x33cl 
(gamme complète Bell’ De Loing)  Prix: 6€ / 13€ / 12€ 

respectivement.

- Ou les coffrets à offrir:
- Le coffret 4x33 + 2 verres pour déguster les Bell De Loing blanche, blonde, ambrée et 
brune, avec les nouveaux verres Bell’ De Loing. -  Prix: 17€
   
- Le coffret 2x75cl + 1 verre (Blonde & Ambrée), versions Bell de 
Loing ou Johannique. Prix: 15€

La bière de l’Esat des Râteliers à Montargis
Tous les événements festifs ont été annulés à cause du Covid 19.
Les personnes qui veulent acheter des bières Bell’ De Loing peuvent en commander.
Il suffit de contacter Vincent par mail : servicecommercial@adapei45.asso.fr
Ou par téléphone : 06.11.31.42.41
Les livraisons sont possibles au siège de l’Adapei 45 à Fleury les Aubrais.
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Fleurissement au Clair Ruisseau et La Fontaine

La résidence La Fontaine a pu se doter de plus de 80 plantes/
arbustes fleuris/graminées grâce aux dons du président du 
conseil départemental. Les résidents 
vont revêtir leurs tenues de jardinier afin 
de fleurir les abords de l’établissement. 
La résidence sera fleurie pour de 
nombreuses années. Nous remercions 
notre généreux donateur car il sera fort 
agréable de se promener autour de la 
résidence !

Nouveaux Barbecues à La Fontaine

Instant Midi à La Fontaine

Stand Association rentrée IME Nevoy

Le mardi 25 Août a eu lieu la rentrée à l’IME de Nevoy 
avec les familles et les personnes accompagnées. Les 
membres de la délégations de Gien étaient présents 
pour accueillir les familles et présenter l’association.

Le 25 Aout les jeunes de l’IME de Nevoy ont fait leur rentrée. 
Les personnes qui s’occupent de l’association Adapei 45 étaient là 
pour accueillir les familles.
Les familles ont pu avoir des informations sur l’Adapei 45. 

Les jardins des foyers du Clair Ruisseau et de la Fontaine
Le président du conseil départemental a fait des dons à la résidence La Fontaine.
Les dons sont des plantes et des arbustes fleuris.
Les résidents vont mettre leur tenue de jardinier.
Les résidents vont décorer l’établissement avec les plantes et les arbustes.
La résidence sera fleurie pour de nombreuses années.
La résidence La Fontaine remercie le président du conseil départemental.
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Activité Cirque à Poilly

Nous avons eu une très bonne participation sur le mois de juillet 
avec les résidents présents à ce moment-là environ une dizaine 
de personnes puis nous avons ouvert l’entrée aux résidents du 
foyer de vie « La Fontaine » avec une participation d’environ 15 
personnes en tout.
Sur le mois d’aout nous avions un peu moins de participant 
avec les départs en famille ainsi que le séjour adapté mais nous 
avions tout de même une dizaine de personnes de présentes 
avec les résidents du foyer de vie.

L’atelier a été encadré par 2 femmes professionnelles du cirque, 
elles amenaient leurs matériels et s’installaient dans notre salle 
à manger.

Les séances étaient rythmées plus ou moins de la même 
manière c’est-à-dire l’aide à l’installation du matériel suivie 
d’un échauffement collectif guidé par l’une des intervenantes 
puis la description des exercices proposés du jour et la mise 
en pratique avec aide si nécessaire.

Les résidents ont été très réceptifs 
dès le départ, lorsqu’ils devaient 
pour une raison ou une autre louper 
une séance ils étaient très déçus. 
Ils ont pour certains dépassé leurs 
angoisses ainsi que leurs limites et 
pris confiance en eux.
Certains parents de résidents ont 
trouvé l’activité très intéressante 
car cela a permis à leur enfant 

de développer une souplesse qui leur était inhabituelle et ont hâte qu’ils puissent de 
nouveau y participer.

C’est pourquoi après la demande de 
plusieurs résidents nous allons mettre en 
place une séance d’une heure les lundis une 
fois toutes les deux semaines.

Activité Cirque à Poilly Lez Gien.
Il y a eu une activité cirque à Poilly Lez Gien au mois de juillet et Aout. 
Une dizaine de personnes des foyers ont participé à l’activité Cirque.
Le cirque est venu avec son matériel au Foyer.
Les participants du foyer ont apprécié cette activité.
Depuis, un lundi soir sur deux, il y a activité cirque au foyer.
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La Fontaine

Des ballades et des sorties ont pu rythmer l’été des résidents du Foyer de Vie de Gien.
Les activités de l’année ont repris dès septembre : tennis, rugby, danse, chant, cuisine, 
pâtisserie, activités manuelles et équitation…
Voici  quelques photos :

AT Nevoy et Shiseido

Nous avons été convié au camélia Day organisé par UNIS CITE SOLIDARITE 
ENTREPRISE en lien avec l’entreprise SHISEIDO. L’entreprise a organisé cette 
journée pour permettre à certains salariés de l’entreprise qui le souhaitent, de 
donner de leur temps personnel pour la réalisation de tableaux sensoriels pour les 

enfants accueillis au sein de l’IME de Nevoy.

Les professionnels de l’entreprise sont donc intervenus bénévolement pour la 
réalisation des tableaux. Le matériel a été fourni par l’entreprise. La psychomotricienne 
de l’IME a participé aux ateliers et a pu répondre aux différents questionnements 
et surtout rappeler les objectifs visés dans l’utilisation quotidienne des tableaux 
par les jeunes. Les tableaux seront mis à disposition dès cette semaine auprès 
des professionnels de l’IME et des jeunes pour soutenir les apprentissages et les 

accompagnements dans la découverte et dans les activités de sensorialité.

Cette année, le temps de bénévolat s’est fait sous forme d’ateliers en raison de la 
crise sanitaire, afin de limiter les contacts à la fois pour les jeunes que pour les 
salariés de l’entreprise. En 2019, nous avions effectué une journée de solidarité au 
Château de la Buissière, journée au cours de laquelle les bénévoles de Shiseido ont 
pu accompagner des jeunes dans la découverte de l’environnement du château et 

dans certains gestes de la vie quotidienne.

Nous remercions Shiseido pour ces actions, pour leurs implications dans le soutien 
aux accompagnements des jeunes de l’IME et nous remercions UNIS CITE pour 

l’organisation de ces rencontres et de ces journées.



Annuaire des établissements 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 Odile 
imenevoy@adapei45.asso.fr 
accueiltemporaire.nevoy@adapei45.asso.fr 

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

I.M.E. internat (hébergement) 02.38.85.84.01  
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 : à venir 
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 : à venir 
catlignerolles@adapei45.asso.fr 

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

E.S.A.T. Restauration 02.38.77.00.64  
FLEURY LES AUBRAIS  
Directeur : LEBLOND Eric 
Directrice-adjointe : Véronique GALLIEN 
Administrateur délégué : MARTIN Annick 
catrestau@adapei45.asso.fr 

Foyer d’Hébergement «Le Clair Ruisseau» 
02.38.67.88.77
POILLY LEZ GIEN  
Directrice : Corinne BOURGOIN 
Administrateur délégué : BALLOT Annie 
foyerpoilly@adapei45.asso.fr 

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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Rencontrez votre 

responsable de délégation

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

lemoal.jean-claude@orange.fr

Les responsables de délégation vous attendent...

Rejoignez les adhérents de l’adapei 45

Vous soutiendrez les combats qui nous 

mobilisent chaque jour

Gien

Pascal DURAND 
07 89 53 46 21 

pcea.durand@orange.fr

Pithiviers

Michel BOREL
06 86 20 78 88

m.borel@adapei45.asso.fr

Montargis Orléans
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Odile LEMOAL  
06 75 81 60 61

Visionnez notre vidéo sur l’adhésion

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patrick BOURDON
06 62 64 22 25

p.bourdon@adapei45.asso.fr
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