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Les « extra » ordinaires
Portraits d'enfants et d'adolescents en situation de handicap
Du 21 novembre au 20 décembre 2019 à l'Apirjso La Couronnerie
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Une exposition formidable à ne pas louper
du Lundi au Vendredi de 9H00 à 12H00
et de 14H à 17H au siège de l’APIRJSO LA
COURONNERIE
APPEL A PARTICIPER
Nous souhaitons donner un visage plus participatif à «La Pige» et pour cela nous avons besoin de vous.
Envie d’écrire, de participer à la conception de votre magazine ? Que vous soyez Adhérents,
administrateurs, professionnels ou usagers, venez constituer le Comité de Rédaction de «La Pige».
Il sera composé d’une dizaine de personnes volontaires, qui se réuniront de temps en temps,
assureront le calendrier de parution du magazine, et apporteront leurs idées, leurs savoir faire et leurs
envies.
Envie de nous rejoindre; contacter Kristof COLLIOT responsable.communication@apirjso.fr

LA PIGE

Magazine des acteurs de
l’APIRJSO LA COURONNERIE
Directeur de Publication : M. Philippe BALIN
Rédacteur en Chef : M. Kristof COLLIOT
© APIRJSO LA COURONNERIE
Pour tout contact concernant ce support :
responsable.communication@apirjso.fr
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Le mot du Président
Deux sympathiques animaux en couverture de ce magazine. Comme
vous allez le découvrir il s’agit de renards de Puisaye dont les aventures
ont été racontées et joliment illustrées par les résidents des Ateliers
de Saint Fargeau. Financé par l’ASDM, cet ouvrage sera disponible
prochainement. Bravo à tous d’avoir participé à ce travail d’écriture et de
dessins.
Félicitations aux jeunes du CFPERM qui se sont illustrés en participant au
concours d’écriture d’Olivet, un exemple à suivre !
Félicitations, encore, à celles et ceux qui ont obtenus des diplômes scolaires grâce à leur travail et au
soutien des professionnels.
Après cette année complète de la nouvelle association APIRJSO LA COURONNERIE, notre Assemblée
Générale a été l’occasion de présenter les activités des établissements et services et de valoriser ainsi les
qualités de l’accompagnement et le travail de tous.
Outre le bilan de l’année écoulée, notre Assemblée Générale a désigné de nouveaux administrateurs
auxquels nous souhaitons la bienvenue et notamment ceux qui viennent de l’EHPAD de Saint Amand en
Puisaye.
A l’issue de cette journée, s’est tenue une table ronde ayant pour thème «l’emploi des personnes en
situation de handicap». Les témoignages et les échanges ont mis en exergue les difficultés et des
solutions pour y pallier. Stéphanie RIST, députée, nous a fait l’honneur de sa présence à cette réunion qui
n’a cependant pas connu la fréquentation qu’elle méritait.
En Avril, notre association rendait hommage à Claude LAJOIX, administrateur sourd et ancien élève de
l’IRESDA qui était un exemple tant dans sa vie professionnelle que dans son implication à l’APIRJSO.
«La Pige» est le moyen de communiquer sur la vie des établissements par des témoignages de jeunes, de
professionnels et de relater la vie associative que vous allez découvrir dans ces pages.
Bonne lecture.
Jean-Christian LOLMÈDE
Président de l’APIRJSO LA COURONNERIE

Vous souhaitez nous rejoindre et soutenir nos actions
Adhérez !!!
M/Mme Nom : ......................................................... Prénom : ...............................................................................
Adresse ............................................................................................................................................................................
CP : ................................................
Ville: ..................................................................................................................
Mail : ..................................................................................................................................................................................
Je joins mon règlement de 10€ à l’ordre de l’APIRJSO LA COURONNERIE
Renvoyez ce bulletin et votre règlement à APIRJSO LA COURONNERIE
3 rue des Moines 45750 St Pryvé St Mesmin
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HOMMAGE À CLAUDE LAJOIX
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons
appris le décès de Claude LAJOIX
La plupart des administrateurs connaissaient
comme moi Claude depuis 2001, puisqu’il siégeait
déjà au Conseil d’Administration de l’APIRJSO,
accompagné d’autres personnes sourdes.
Claude avait été pensionnaire de l’IRESDA pendant
treize ans pour y recevoir un enseignement
scolaire et professionnel. Il avait obtenu son
CAP de Jardinier. Il évoquait
régulièrement les souvenirs
vécus dans cette institution
qu’il appelait son école. Il en
parlait avec respect, conscient
de ce que lui avait apportés ses
professeurs et éducateurs.
En 2009, pour le 170ème
anniversaire de la création du
premier établissement pour
sourds à Orléans, il était fier de
nous montrer les photos prises
dans le parc lors des séances
de gymnastique, ainsi que
divers documents relatifs à cette
vénérable institution.
Il a tout d’abord travaillé comme
horticulteur à Saint Jean de
Braye et Orléans pendant quatre
ans. Puis il a été bûcheron à la
Préfecture de Paris, deux ans environ. Diplômé du
brevet professionnel, il a été maître jardinier à la
Ville de Paris pendant plus de trente sept ans où il
avait, nous a-t-il dit rencontré Madame Chirac. Il a
sans doute exercé cette profession avec sérieux et
dévouement.

Administrateur fidèle et loyal de l’association
depuis 1977, il a toujours porté un grand intérêt à
la cause des personnes sourdes et a défendu un
accompagnement de qualité auprès des enfants.
Il a soutenu la création des établissements pour
adultes et les personnes les plus en difficulté. Les
changements importants sur le site historique
de Saint Jean de la Ruelle ont dû, comme pour
beaucoup d’ailleurs, lui faire mal au cœur, mais
ces changements correspondent à une nécessaire
adaptation en matière d’accompagnement des
jeunes sourds.
Nous garderons de Claude,
le souvenir d’une personne
chaleureuse que nous avions plaisir
à rencontrer et qui était la mémoire
de l’APIRJSO.
Philippe, toujours fidèle à
l’association, continue aujourd’hui
à porter les valeurs de Claude
auprès de notre Conseil
d’Administration et nous le
remercions pour son engagement
à nos côtés.
Nous partageons le deuil de sa
famille, à son épouse Denise, à
ses enfants et petit-enfants, nous
présentons nos très sincères
condoléances et leur disons qu’ils
peuvent être fier de Claude en
raison de ce qu’il a accompli tout
au long de sa vie et de son engagement dans
notre association.
Jean-Christian LOLMEDE
Président de l’APIRJSO LA COURONNERIE

Cet été, nous apprenions aussi le décès de Madame Anne-Françoise PIERRE.
Professeur CAPEJS à l’antenne d’Amilly de l’Institut Régional des Jeunes Sourds pendant de longues
années, Madame Pierre était appréciée de tous.
L’ensemble de l’Association adresse ses condoléances à ses proches, et son soutien à ces collègues.
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RETOUR SUR NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
A l’approche de l’été vient traditionnellement le
temps de notre Assemblée Générale.
Cette année les administrateurs de l’APIRJSO
LA COURONNERIE ont souhaité faire de cette
journée un action plus ouverte, de rencontres et
d’échanges, à la fois pour les professionnels de
l’association mais aussi pour le public.
La matinée a été consacrée à l’Assemblée Générale
statutaire, avec les présentations et les votes des
différents rapports. Puis il a fallu renouveler les
membres du Conseil d’Administration, et c’est
avec plaisir que nous accueillons de nouveaux
administrateurs, désireux de s’engager dans la vie
de l’association.
Durant toute la journée, chaque structure de
l’association a été invité à tenir un stand présentant
ses projets, ses actions, ou encore les réalisations
des personnes accueillies ou accompagnées.
Après un repas partagé ensemble, venu le temps
du débat et des échanges avec l’organisation
d’une table ronde sur le thème : «De la formation à

l’entreprise : deux parcours vers l’emploi».
Pendant cette table ronde, Tony JUANICO,
standardiste au CFPERM qui a fait sa scolarité
dans ce même établissement, et Philippe LAJOIX,
administrateur sourd de l’association ont raconté
leur parcours vers l’emploi, les embûches qu’ils ont
pu rencontrer, et les solutions qu’ils ont trouvées
pour y parvenir.
Les échanges avec le public ont été nombreux et
riches.

Les stands des structures

LISTE DES ADMINISTRATEURS
- Alain ABELIN					
- Alain DOSDAT
- André BOISSONNET				
- Bernard DABLIN
- Brigitte DEMAY				
- Cécile BECKER*
- Daniel BERT					
- Gérard MOUILLE
- Isabelle FROMENT-MEURICE		
- Jean Christian LOLMEDE
- Jean Claude RABASSE		
- Jean Michel RICHARD
- Jocelyne GOUGEON			
- Irène GAUTHIER*
- Magdeleine BABY			
- Marie-Anne GIRARD*
- Patrick MARTIN*			
- Raymonde MARTIN*
- Philippe LAJOIX			
- Stéphane GIRARD*
- Stéphanie PREVOST				
- Suzanne BURON
- Sylvie DELESALLE				
- Yves HUBERT
*Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux administrateurs

La table ronde

La Fusion avec l’EHPAD
Lors de l’Assemblée Générale
Extraordinaire qui s’est tenue
le Vendredi 18 Octobre, les
adhérents de l’association ont
voté à l’unanimité la fusion
avec l’association CAFET qui
gérait l’EHPAD «Les Occrières»
à Saint Amand en Puisaye.
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Les jeunes du CFPERM à Lascaux
1. Le premier jour, après le trajet où nous avons pique-niqué, nous sommes
arrivés dans la belle ville de Sarlat en longeant la Dordogne. Après une petite
visite bien mouvementée : beaucoup de marches, de pentes et de pavés…
Nous sommes allés dans un bar pour boire un verre bien mérité.

Ensuite, nous avons rejoint
notre centre d’hébergement à
Montignac pour défaire nos valises.

Le centre s’appelle « Le centre international de séjours » et l’équipe
était super sympa… ils ont même fêté l’anniversaire d’Anne avec
une bougie sur un gâteau.
Le premier soir, on a aussi envoyé un mail aux parents pour les
rassurer.

2. Le deuxième jour, nous sommes allés visiter la grotte de Lascaux et appris à
faire du feu et à faire des lampes à graisse et dessiner des peintures rupestres.

3. Le troisième jour, nous avons appris à fabriquer des sagaies et à les
lancer. Après nous sommes allés manger et après nous sommes partis du
centre pour rentrer à l’internat. Nous nous sommes tous endormis très
vite dans le véhicule car nous étions tous très fatigués.

Même la maîtresse…
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LES JEUNES DU CFPERM PRENNENT LA PLUME
Prescillia, Florian, et Lucas, trois jeunes du CFPERM ont participé au concours d’écriture organisé par
l’association « 10 moi, 10 mots » à Olivet dans le cadre de la semaine de la langue Française et de la
Francophonie 2019.
Placer 3 mots parmi : arabesque ; coquille ; composer; cursif; gribouillis; logogramme; phylactère; rébus;
signe et tracé était une consigne imposée mais vraiment pas évidente. Pourtant nos trois jeunes ont relevé
le défi et joué dans la cour des grands en entrant en compétition dans la catégorie adulte.
Il a fallu commencer par définir et comprendre ces mots afin de les employer dans leurs écrits. Et grande
victoire pour Lucas qui gagne un prix en se plaçant 2ème de la catégorie adulte sur 33 participants.
Fort de son succès, Lucas aimerait continuer à écrire.

Mon cerveau, mon monde

Florian Lucas et Prescillia

Témoignage de Prescillia et
Florian :
Le jour du concours, quand Lucas a
gagné, on était super content. Il y a eu
une grande émotion dans le groupe.
On est même allé boire un verre.
Ensuite Lucas nous a proposés de nous
inviter au restaurant et nous y sommes
allés tous ensemble pour passer un très
bon moment.

Témoignage de Lucas
Poser des mots sur un bout de papier
ça m’a fait du bien, j’ai compris que
j’étais capable de faire des choses
intéressantes. Encouragé vers l’écriture
par diverses personnes depuis plusieurs
mois, j’ai senti ma motivation monter.
Cette victoire a généré un élan de
confiance en moi. J’ai été vivement
félicité par les organisateurs du
concours car les autres participants,
bien plus âgés, avaient beaucoup plus
d’expérience. Quand les comédiens ont
lu mon texte, j’étais tellement heureux
que je n’arrivais pas à m’arrêter de rire,
j’étais nerveux. C’était très fort.

Je suis dans ma coquille en verre
Je tente de poser des vers
La sortie, j’ai du mal à aller vers
Coincé dans ma bulle, je veux remplir des phylactères
Je ne peux plus écrire
Je ne pose que des gribouillis
J’ai besoin de ma musique
Pour m’isoler dans mon monde
Depuis le temps que je prends de la Ritaline
Je passe de l’euphorie à la nostalgie
Au quotidien je passe mon temps à rire
Pourtant au fond de moi, je pète les plombs
J’ai l’impression que ma vie est toute tracée
Car on me colle le mot handicapé
J’aime le rap, composer et écrire des textes
Mais mon cerveau n’est qu’un amas d’arabesques.
Zinc Pyrithione
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4 QUESTIONS À : VIVIEN LAPLANE
•Quel est ton parcours ?
Un peu atypique puisque j'ai
effectué des études dans trois
domaines différents tels que la
licence de géographie à Avignon,
un diplôme d'éducateur spécialisé
à Tourcoing et une licence
professionnelle de documentation
scientifique.
Pour le dernier diplôme, ce fut un
comble car je suis plutôt littéraire.
J'ai expérimenté divers métiers
dans l'animation, la direction de
camps pour jeunes, coordination
de classes découvertes et bien
sur, j'ai exercé mon métier
d'éducateur spécialisé et de
documentaliste.
J'ai été aussi au Sénégal pour une expérience de
volontariat et découvrir d'autres horizons.
Et pour finir, j'ai été aide à domicile avant de me
mettre à mon compte.
Depuis un an, j’œuvre pour la sensibilisation aux
handicaps invisibles dans le milieu professionnel et
éducatif par le biais du théâtre et de l'écriture.
•Ton livre est rempli d’humour et même de
provocations … qu’est ce qui t’a animé dans
l’écriture et quels retour en as-tu ?
C’est la volonté de témoigner et de partager
mon vécu, mes observations et mes réflexions
sur la surdité. C’est de pouvoir aussi être le porteparole de ceux qui n’arrivent pas ou n’osent pas
s’exprimer sur leur mal-être face aux problèmes de
communication avec le monde des entendants.
De très bons retours sur le fait que mon livre soit
accessible, simple à lire et sensibilise beaucoup
auprès des entendants sur la diversité du monde
des sourds.
Le sujet de mon livre, selon les retours, dépasse
même la notion de la surdité mais aborde la
question de la différence et du regard que la
société porte sur les différences. Certains ont
apprécié la poésie de mes propos et... l’humour.
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•Et la suite, tes projets ce sera quoi ?
Continuer à promouvoir mon livre, à tourner
en France avec ma conférence-théâtralisée «Au
secours, j’ai un collègue sourd».
J’ai à cœur de pouvoir aller sur des scènes et
rendre visible les handicaps invisibles avec humour
et pragmatisme.
Et de continuer de témoigner sur mon parcours
professionnel et éclairer les jeunes en situation de
handicap qu’il est possible de vivre ses rêves s’il on
est bien entouré.
Enfin , organiser des formations avec des
partenaires autour du handicap.
•Un message pour les acteurs de notre association ?
Toujours avoir des propos bienveillants dans la
construction de projets des jeunes.
Comme je l’ai déjà vécu, je souhaite vraiment que
chaque éducateur accompagne le jeune sans
préjugés, sans juger et avec confiance et permettre
au jeune de faire ses expériences.
Le plus important, c’est ce que le jeune fait comme
chemin, comment il se relève et continue avec ses
fragilités, et l’aider à rejeter ceux qui disent qu’il ne
va pas y arriver.
L’écoute est aussi primordial, une vraie écoute
active sans donner de conseils à la va-vite.
Deux mots-clés: Bienveillance et écoute!

Le livre «Sourd et Certain»
Recueil de textes divers et variés sur la vie
quotidienne d’un sourd tel que des témoignages,
des nouvelles, des poésies, des réflexions.
Ces textes ont été publiés sur mon blog depuis
2013.
Ce livre a été auto-édité fin février 2019 avec
le nom de mon entreprise Vivien Apprendre à
écouter.
J’ai écrit ce livre pour faire le lien entre le monde
des sourds et le monde des entendants. C’est
un de mes outils de sensibilisation sur la surdité.
J’évoque ma surdité avec humour et pragmatisme.
Je souhaite donner la parole à ceux qui n’arrivent
pas à se faire entendre, à se faire comprendre.
Pour apprendre à entendre et écouter même si
cela nous dérange et peut-être nous surprendre.
Le livre a été préfacé par Adda Abdelli, auteur/
acteur dans la série Vestiaires de France2, et le
dessin a été réalisé par Peter Patfawl, dessinateur
humoristique.

Remarque : Vivien Apprendre à écouter fait partie
de la coopérative d’activités « Graines de Sol » à
Pierre-Bénite.

Pour suivre l’actualité de Vivien LAPLANE, plusieurs
solutions ;
- Son Blog : apprendreaecouter.com
- Sur les réseaux sociaux :
		
@vivienapprendreaecouter
		
		
@Vivienalecoute

Vivien LAPLANE en tournée à l’APIRJSO LA COURONNERIE
Dans la suite du soutien que l’APIRJSO LA COURONNERIE lui a apporté pour l’édition de son livre «Sourd
et Certain», Vivien LAPLANE est venu faire une mini tournée sur les terre de l’Association.
Pendant trois jours il est venu à la rencontre des acteurs de l’APIRJSO LA COURONNERIE et du grand
public afin d’échanger, de discuter.
De visite d’ESAT, à rencontres avec les administrateurs, sans oublier un passage au foyer «Petit Pierre» de
Saint Amand en Puisaye, il a joué sa conférence théâtrale durant trois jours, devant des publics variés mais
toujours très enthousiastes.
A chaque étape, les échanges ont été nourris et riches. Chacun avec son expérience a pu exprimer ses
ressentis face à la vie professionnelle que décrit Vivien dans sa conférence.
Des grands moment de rires, d’échanges et d’émotions, avec des rencontres qui nous le savons ont
marqués Vivien.
Un très grand merci à lui pour sa disponibilité, sa bonne humeur et sa joie de vivre qui ont fait de ces 3
jours des moments hors du temps.
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INAUGURATION CAIS MOBILE
Dans ce message, la Secrétaire d’État annonce
au service qu’il se voit attribué le label «Tous
Concernés, Tous mobilisés».
Ce label mis en place dans le cadre de la
Conférence Nationale du Handicap permet de
mettre en valeur les initiatives portées par les
acteurs qui soient du secteur médico-social ou non
et qui permettent l’engagement et le soutien aux
personnes en situation de handicap.

C’est devant un parterre d’officiels, de partenaires
et de membre de l’association, que le CAIS Mobile
de l’Association a été inauguré à la Halle aux
Grains à Blois, sous le Haut Patronage de Madame
Sophie CLUZEL, Secrétaire d’État auprès du Premier
Ministre en charge des personnes handicapées.
Le CAIS Mobile a pour vocation de développer
l’action régionale du Centre d’Action et
d’Information sur la Surdité, en permettant à
son équipe de proposer des interventions dans
l’ensemble de la Région Centre Val de Loire.
Dans leurs allocutions, les partenaires ont rappelé
l’important du travail réalisé par ce service pour
les personnes en situation de surdité ou de perte
d’audition, ainsi que les nombreux partenariats qui
ont été mis en place depuis sa création.
Ne pouvant être présente pour cette journée,
Sophie Cluzel a adressé un message vidéo aux
invités, dans lequel elle salue le travail de coconstruction du service avec les acteurs de la
Région Centre-Val de Loire et un réel exemple
d’accessibilité pour
tous.
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Pour information le CAIS’igne Tome 3 réalisé avec
et pour les Sapeurs Pompiers est lui aussi labélisé.

Pour sa part, le CAIS Mobile prend régulièrement la
route de la Région Centre Val de Loire afin d’aller à
la rencontre des acteurs et des personnes en ayant
besoin.
L’équipe prend déjà régulièrement la route avec le
CAIS mobile pour aller à la rencontre du public, des
partenaires ou des institutions, comme cela a été le
cas à Orléans, lors d’une journée emploi&handicap
organisée par le groupe Partnaire, ou encore à
Saint Pryvé Saint Mesmin pour la Journée Nationale
de l’audition au travail.

UN LIVRE AUX ATELIERS
Dans les forêts de la Puisaye, il n’est pas rare de
croiser quelques renards, et certainement cela qui a
inspiré les personnes accueillis aux Ateliers de Saint
Fargeau.
Le service d’accueil de jour nous propose de suivre
les pérégrinations de Malin et Rusé, à la recherche
de copains. Mais les choses ne sont pas si faciles
lorsque nous sommes des renards.
Au fil des rencontres animalières, ce livre illustré de
créations originales des résidents nous emmène sur
les chemins de la découverte et de l’Amitié.
Ce livre édité grâce au financement de l’Association
ASDM, est en cours de diffusion et sera un très bel
outil permettant de créer des rencontres entre les
jeunes des écoles des alentours et les personnes
accueillies au service.

Un exposition reprenant certaines planches
du livre est accessible dans le service afin que
chacun puisse venir à la rencontre de l’équipe et
des personnes qui ont participé à la création de
l’ouvrage.

Des scuplteurs en herbe à «Petit Pierre»
C’est la finalité d’une rencontre qui s’est déroulée
à l’abri du Foyer «Petit Pierre» à Saint Amand en
Puisaye.
Une rencontre entre les adultes qui sont accueillis
au foyer, et Monsieur Franck MERCKY, artiste,
sculpteur basé dans la région.
Ensemble, ils ont réalisé une œuvre qui trônera
dans le parc de l’établissement, qui sera inaugurée
lors de l’exposition «Au fil de l’eau» qui se déroulera
du 15 au 27 Octobre.
Durant cette période, outre l’œuvre réalisée avec
les adultes du foyer, les visiteurs pourront découvrir
à la fois des réalisations de nos artistes en herbes,
mais aussi des artistes professionnels qui les ont
accompagnés dans cette démarche créatrice.
Cette action est financée avec le partenariat de
la DRAC, l’ARS Bourgogne Franche Comté et la
mairie de Saint Amand en Puisaye.
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Une conception de l’habitat par et pour les Personnes Handicapées
et les Personnes Âgées.
La transformation de l’offre médico-sociale en cours de réflexion sur le Pôle Vie Sociale et Habitat émane
avant tout d’orientations gouvernementales : Démarche « une réponse accompagnée pour tous »,
Rapport Piveteau « zéro sans solution ». L’objectif étant de proposer une réponse individualisée à chaque
personne dont la situation le nécessite. Le gouvernement s’est engagé le 7 juin 2017 à « favoriser le
développement des habitats inclusifs en levant les obstacles administratifs ». Il s’agit, dans le cadre de
la démarche nationale en faveur de l’habitat inclusif, et dans le respect du cadre juridique existant, de
développer des formules d’habitats, au cœur de la cité, associant un projet social et des services partagés
adaptés aux besoins et attentes des personnes âgées ou en situation de handicap. C’est sur son libre
choix, en dehors de tout dispositif d’orientation, que le futur bénéficiaire choisira l’habitat inclusif.
Les autorités de financement (Agence Régionale de la Santé Centre-Val de Loire et le Conseil
Départemental du Loiret) ont souhaité, suite au diagnostic du Pôle Vie Sociale mené par l’Association en
2016, inscrire ces orientations dans le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) signé entre le
Département, l’ARS et l’Association pour une durée de 5 ans. L’APIRJSO LA COURONNERIE a donc pour
mission de transformer l’offre de service du Foyer d’Hébergement, du SAVS et du SAMSAH pour tendre
vers une plateforme d’habitat inclusif dans les prochaines années.
Afin d’adapter le projet aux profils des personnes accompagnées, des professionnels de plusieurs
établissements de l’Association (CFPERM, IRJS, ESAT, PVSH…) se sont réunis pour réfléchir à la création
d’un dispositif modulaire, capable de combiner plusieurs prises en charge (médico-sociale, sociale,
éducative…) dans une dynamique d’ouverture et de réseau.

EN BREF
A l’IME, pour sortir, il faut une personne pour
chaque jeune….. ce qui est quasi impossible…. Sauf
pour l’Association Unis-Cité et les bénévoles de la
Caisse d’épargne !!! ainsi, le 8/06 dernier, nous avons
pu offrir à tous une journée entière au Clos des Canes
à Mézière Lez Cléry dans une ferme pédagogique :
contact avec les animaux, moment de partage avec
les bénévoles, pique-nique sous les arbres … Que
de bons moments !!. Un grand merci à tous, sans
oublier la société de M El Garfat (Easy route) et ses
chauffeurs qui nous ont offerts les transports.
Les travailleurs de l’ESAT de St Pryvé prennent les pinceaux
C’est grâce à l’Association Uniscité qui a permis d’organiser une
rencontre avec des collaborateurs de la Caisse d’Épargne et les
travailleurs de l’ESAT que nous avons pu découvrir de véritables
peintres en herbe.
Cette journée autour de la nature a permis à chacun de se
rencontrer au Parc Floral d’Orléans La Source et de réaliser des
peintures.
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NOS JEUNES DIPLÔMÉS
La fin de l’année, c’est aussi le moment des
examens, et des diplômes qui vont avec. Les
jeunes accueillis que se soit au CFPERM ou à
l’IRJS ne passent pas à coté de la tradition.
Pour le CFPERM
• Vincent Choppin a obtenu Certificat de
qualification de production industrielle dans le
cadre d’un partenariat unique entre le CFPERM
et l’Union des Industries et des Métiers de la
Métallurgie.
• Christopher Descourt est maintenant
titulaire du CAP opérateur de logistique
• Ilona bruneau, Chatelin Benjamin,
Lalam Nassim et ramamonjy Kyara ont obtenu Certificat de formation Générale.
• Ils ont participé aux Olympiades Départementales Handicport et obtenus le
1er prix : Damien Legout Florian rousseau, Exaucée Lelo, Jimmy Bass,
Jason Pimont, Gabriel Ozenne, Valentin Guiot, Corentin Lemestre,
Antoine Chambon, Thomas André, Blandine Gautier

Pour L’IRJS
• Senem Dursum a obtenu son BEP Gestion Administration, Matéo Massocard son BEP Systèmes
Électroniques Numériques,
•Ils ont obtenu leur Certificat de Formation Générale : Axelle Coutant, Émilie Cedelle, Sella Duode,
Juliette Legall, Marie-Amélie Louyot, Melek Ermis, Flavie Grillard, Soriane Metro, Cindy
Serrano, Swahylie Chomereau-Lamotte et Damien Chaignon.
•Ils ont obtenu leur Diplôme National du Brevet : Axelle Coutant, Sella Duode, Juliette Legall,
Marie-Amélie Louyot.

Nous adressons toutes nos félicitations et tous nos encouragements
à l’ensemble des jeunes que nous accompagnons pour la réussite de leurs différents
projets.

13

SUR LE CHANTIER DE L’ANCIEN IRESDA
Une page se tourne dans l’histoire des anciens
élèves de l’IRESDA à Saint Jean de la Ruelle.
Cet établissement emblématique a été vendu il y a
plusieurs années à France Loire afin d’y construire
un nouveau projet.
Les besoins de l’association ont évolué en ce qui
concerne les jeunes de l’IRJS et il était capital d’offrir
aux internes actuellement accueillis à l’Institut
Seureine un cadre de vie rénové et adapté, à
proximité de l’IRJS.
Après des mois de travaux, la Résidence Claude
LAJOIX commence à prendre forme.
Dans cette résidence, un internat de 15 chambres,
et un appartement de colocation pour les jeunes
de l’IRJS, et 12 logements sociaux, adaptés aux
personnes sourdes, dans un des bâtiments
historique, qui longe la rue de l’Abbé de l’Epée, au
cœur d’un tout nouveau quartier en construction.
C’est toute l’ambition de ce
chantier de

Le
bâtiment qui longe la rue de l’Abbé de
l’Epée est rénové intégralement, mais l’extérieur
est préservé afin que la caractère et l’histoire du
lieu continuent. Tout comme l’ont fait Claude
LAJOIX et Raymond BARBEROT, les jeunes de l’IRJS
pourront évoluer entre ces murs chargés d’histoire,
mais dans un bâtiment neuf et adapté aux besoins
actuels de l’établissement.
Les quinze chambres dédiées au jeunes font entre
12 et 14m² et sont situées au rez de chaussée,
avec une entrée indépendante de celle du reste
de la résidence. Les appartement au premier et
deuxième étages seront des T1 ou T2, adaptés
particulièrement pour les personnes sourdes
vieillissantes, et équipées notamment de signaux
lumineux ou vibrants.
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redonner à un patrimoine ancien, qui ne répondait
plus aux besoins, vocation d’origine qu’est l’accueil
des jeunes sourds.
Ce projet a d’ailleurs été fortement remarqué
par Orléans Métropole qui a remis il y a un an à
l’APIRJSO LA COURONNERIE et France Loire de
prix de l’innovation du logement social.

La résidence Claude LAJOIX donnera directement
sur le Rue de l’Abbé de l’Eppée d’un coté et sur un
parc arboré ouvert à tous de l’autre coté.
La proximité immédiate entre la Résidence
et l’IRJS facilitera le travail des équipes et
l’accompagnement des jeunes. Mais sa situation,
proche du centre ville offrira une grande liberté aux
jeunes que nous accompagnons.

Portrait : Marie-Claire; 35 ans dans l’association
Marie-Claire est une figure bien connue de notre
association et notamment de l’ESAT de St Pryvé.
Grâce à sa mémoire infaillible, elle nous retrace
son parcours entre les murs de ce qu’elle appelle
encore «La Couro».
Née le 22 Février 1961, elle est entrée dans
l’association à l’age de 20 ans par la porte de du
CFPERM (à l’époque encore dénommé IMPRO),
le 31 Aout 1981, après être arrivée de Nantes
à Orléans où elle a d’abord passé deux ans au
centre des Ormes.
Au CFPERM elle a du faire un gros travail sur elle
pour préparer son avenir. C’est ce qui lui a permis
de s’inclure dans l’association et dans la société.
A l’époque où il n’y avait pas d’ordinateur; MarieClaire a appris ce qu’était le travail.
En 1985, Marie-Claire arrive un peu perdue à
l’ESAT.
C’était difficile pour elle qui ne connaissait ni les
lieux ni le monde du travail. Elle a vécue cette
transition comme une grande découverte, et au fil
des années elle a découvert plusieurs postes. Elle se
souvient avoir travaillé pour Dior; Une entreprise de
pneus; des laboratoires; du maquillage ou encore
en électricité câblage.
Des noms et des visages de personnes qu’elle a
croisés ou qui l’ont accompagnée, Marie-Claire en
a plein la tête. Madame Coutant, Monsieur Dion,
Madame Vaquet sont autant de professionnels qui
ont marqués son chemin.
Comme beaucoup de monde dans l’association,
Marie-Claire se souvient avec émotion des deux
incendies qu’elle a vécu. En 1986, elle voit partir en
fumée un établissement jouxtant le CFPERM, et en
2008 c’est l’ESAT qui brûle, en pleine journée sous
les yeux des salariés et personnes accueillies.

Mais de ces
années dans
notre association,
Marie-Claire ne
veut garder que
les bons souvenirs,
les sourires, les
rencontres, le
travail accompli.
Elle vient nous
rencontrer pour
cet article, les bras
chargés d’articles de presse, dans lesquelles pèle
mêle elle parle de sa vie ou illustre en une d’un
magazine la création de Promethée Orléans, ou
encore dans la République du Centre dans les
années 2004 où elle s’exprime sur les prémices de
la loi de 2005.
Aujourd’hui, alors que sa carrière à l’ESAT, dans
l’atelier F5 touche bientôt à sa fin, Marie-Claire
reconnait que beaucoup de choses ont changé
durant toutes ces années, mais qu’elle se sent
toujours aussi bien dans notre association.
Aujourd’hui, plus que tout elle souhaite remercier
toutes les personnes qui lui ont donnée
l’opportunité de travailler, d’être active.

UPL Magazine
1991

La République du
Centre 2005
15

RENCONTRE JUDO SPORT ADAPTE
Le jeudi 4 avril
2019 se déroulait
au dojo JeanClaude ROUSSEAU
de l’USO JUDO,
une rencontre
de judo en sport
adapté.
Les judokas de l’APIRJSO ASA (Association Sport
Adapté) se sont de nouveau illustrés sur les tatamis.
Les combats se sont enchaînés sans discontinuer et
ont été dans l’ensemble rapides avec de nombreux
ippons à la clé.
Sous la houlette de Michel GAUTHIER, judoka
lui-même, ceinture noire et entraineur au dojo
d’Oucques, les judokas de l’ASA ont brillé tout au
long de la journée par leur esprit de combativité et
leur fair-play.
A noter dans les tribunes la présence à mes côtés
de Monsieur BALIN, Madame GRANDIN, assistante
de direction et Monsieur COLLIOT responsable
communication de l’APIRJSO LA COURONNERIE
Parmi les 10 établissements représentés, l’ASA a
fini 1ère. Monsieur BALIN qui je le rappelle est
président de l’ASA, a tenu à attendre la fin des
combats afin de partager ce grand moment de
réussite sportive et de convivialité avec tous les
judokas.

Un accueil des plus chaleureux lui a été fait par ces
mêmes judokas et moi-même, représentant des
familles. Personnellement j’étais particulièrement
satisfait de voir un directeur général d’association
s’intéresser de près à nos enfants.
Je rappelle également que parmi les judokas de
l’ASA, certains et certaines dans leurs catégories
respectives ont déjà côtoyé le haut niveau en
s’illustrant lors des championnats de France de
sport adapté et en atteignant régulièrement les
plus hautes marches des podiums.
Michel MARTIN

OPEN PARATENNIS DU LOIRET
Cette année aura lieu la dix-neuvième édition de l’Open
Paratennis du Loiret.
Cette manifestation regroupe 32 hommes et 16 femmes, dont
parmi eux des joueurs du Top 20 mondial et des médaillés
paralympiques.
L’ensemble des match ouverts et gratuits seront joués au
complexe de la Forêt à Saran du 14 au 17 Novembre 2019.
Le premier match est programmé le 14 Novembre dès 9H, et les finales le 17 Novembre à la même
heure. (Dernière finale à 11H).
Pour suivre l’actualité du tournoi : www.opentennishandisport.fr
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