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Plusieurs incidents regrettables ont ®maill® la vie de notre association ces derniers 
temps et nous invitent ¨ une r®flexion approfondie sur le fonctionnement de 
lôADAPEI Charente. 
Mais avant dôaborder ce chapitre il est bon de rappeler quelques v®rit®s essen-
tielles. 
 
Le principe de pr®caution susceptible de g®n®rer le risque z®ro est un vîu pieux 
qui ne r®siste pas ¨ lôexamen du quotidien v®cu dans sa r®alit®. Si tel nô®tait pas le 
cas alors pourrions-nous nous r®jouir de ce que le paradis sôest install® ici-bas, ce 
qui contredit lôactualit® comment®e journellement par les m®dias. 
Lors, lôadage ç lôerreur est humaine è demeure aujourdôhui encore et pour long-
temps sans doute une constatation qui nous incite ¨ observer une conduite pru-
dente m°l®e ¨ une indispensable humilit®. Que celui qui nôa jamais faut® jette la 
premi¯re pierre ¨ celui pris en d®faut dôaccomplissement de son devoir profes-
sionnel ou dans tout autre domaine r®clamant une certaine ®thique. Il nôest pas 
dans notre propos de tout excuser, mais simplement de nous pr®venir de ce pen-
chant naturel qui nous pousse ¨ juger et ¨ condamner la moindre incartade chez 
nos semblables. Rappelons-nous notre cher La Fontaine et sa fable ç La be-
sace è :  
 

Lynx envers nos pareils, et taupes envers nous, 
Nous nous pardonnons tout, et rien aux autres hommes... 

Le Fabricateur souverain... 
Fait pour nos d®fauts la poche de derri¯re, 
Et celle de devant pour les d®fauts dôautrui. 

 
Aussi, devant un ®v¯nement regrettable efforons-nous en premier lieu dôanalyser 
le plus objectivement possible pour mieux les comprendre les circonstances qui 
ont produit cet ®v¯nement. Dôun mal sachons tirer un plus grand bien. Par quels 
moyens ? En exigeant que soient respect®es les proc®dures mises en place, en les 
modifiant ®ventuellement, ou en les changeant radicalement. 
 
Nous avons eu lôoccasion dôattirer lôattention des parents sur les inconv®nients de 
lôabsent®isme. Renouvelons lôinvitation aux parents de signaler aupr¯s du direc-
teur de lô®tablissement fr®quent® par leur enfant quand ce dernier sera absent. 
Rappelons ®galement aux parents quand un ®v¯nement ind®sirable se produit af-
fectant leur enfant quôune concertation est toujours possible avec nos profession-
nels, lôadministrateur r®f®rent nomm® par le Conseil dôAdministration et en der-
nier lieu il leur est possible de contacter la commission de m®diation qui, dans 
lôimmense majorit® des cas, pourra avec eux r®soudre les probl¯mes pos®s par 
lô®v¯nement regrettable.  
 
Nôoubliez pas, chers parents, que vos probl¯mes sont aussi les probl¯mes de tous 
ceux et celles que vous avez ®lus pour assurer le bon fonctionnement dôune asso-
ciation qui se veut aussi °tre une grande famille.  
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Sôil existe un sujet qui fait lôobjet de critiques, commentaires, revendications permanentes, côest bien la restaura-
tion de collectivit® ; il existe toujours des personnes insatisfaites de ce qui est servi dans leurs assiettes, confon-
dant souvent leurs go¾ts personnels (ou d®go¾té) pour certains aliments ou certaines pr®parations et la qualit® 
gustative dôun plat.  
 
Quôil sôagisse des cantines scolaires, des restaurants dôentreprise, des h¹pitaux, des maisons de retraite, des selfs 
des lyc®es ou de lôuniversit®, etcé, on peut constater partout des remises en question de la qualit® des repas ser-
vis.  
 
LôADAPEI nô®chappe pas ¨ ce v®ritable sport national. Les dirigeants de notre association sôattachent r®guli¯re-
ment avec beaucoup dôattention ¨ cette probl®matique en essayant dôagir sur tous les ç leviers è susceptibles dôap-
porter des am®liorations ¨ la restauration servie. 
 
Côest ainsi que des points dô®tape et dô®valuation sont pratiqu®s r®guli¯rement pour faire ®voluer vers plus de qua-
lit® et de satisfaction des convives cette prestation dans lôensemble des ®tablissements de lôassociation. 
 
Au cours de lôann®e 2018, il a aussi ®t® d®cid® de modifier lôorganisation de cette fonction globalement en r®ta-
blissant la pr®paration des repas fabriqu®s ç sur place è chaque fois que cela sera mat®riellement possible. Et pour 
ceux o½ lôimportation des repas fabriqu®s en cuisine centrale (liaison froide) est la seule r®ponse possible 
(installation ou fonctionnement dôune cuisine int®gr®e impossible), la fin du contrat liant lôADAPEI ¨ une soci®t® 
de restauration (la SODEXO) a ®t® lôoccasion de repartir sur un appel dôoffre, appuy® sur un cahier des charges 
extr°mement complet et exigeant, et ®labor® avec le concours dôune soci®t® de conseil sp®cialis® (DRC). Cinq so-
ci®t®s ont pr®sent® leurs projets ; leurs propositions ont ®t® ®valu®es sur un certain nombre de crit¯res ¨ partir dôun 
bar¯me chiffr®. Côest la SODEXO qui, ¨ nouveau, sôest montr®e la plus pertinente et la plus performante, et côest 
donc avec cette soci®t® quôun contrat de 2 ans a ®t® sign® avec effet au 1er f®vrier 2019, pour la prestation repas 
ç export®s è.  
 
La fabrication des repas sur place dans les ®tablissements disposant de cuisines ç autonomes è sera, elle, accom-
pagn®e (apport de m®thodologie), conseill®e, contr¹l®e par une autre soci®t® sp®cialis®e dans ce type de presta-
tion : la SOGERES, associ®e ¨ la SODEXO.  
 
Par ailleurs les actions de nettoyage seront plac®es sous la responsabilit® dôune troisi¯me association, distincte des 
deux autres, mais associ®e : BIOMEGA. 
  
Lôensemble de ces dispositions fera lôobjet dôune ®valuation qualit® continue, par un organisme ext®rieur sp®ciali-
s® dans ce domaine : DRC. Cette ®valuation portera sur les engagements qualit® impos®s sur diff®rents aspects 
(qualit® des produits, respect des commandes, des menus, etcé). Notons entre autres lôobligation dôint®grer pro-
gressivement (partiellement actuellement) des produits ç bio è ou issus de la production locale (frais et de saison).  
 
Enfin lôintervention dôune di®t®ticienne de 
faon significative (240 H / an) pour assurer 
lô®laboration de menus ®quilibr®s et/ou sp®-
cifiques ¨ un certain nombre de pathologies 
ou dôexigences particuli¯res en termes dôali-
mentation. 
 
Des commissions de restauration ont ®t® r®-
organis®es dans chacun des ®tablissements et 
redynamis®es afin de recueillir les avis des 
destinataires de ces prestations : les con-
vives.  
 
Cette remise ¨ plat, cette r®organisation, ces 
nouvelles exigences nôont quôun seul et 
unique but : r®pondre au plus pr¯s des at-
tentes des personnes accueillies en termes de 
go¾t et de sant®.  
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u March® de No±l 
 

Le march® de No±l de lôIME de Soyaux a eu lieu le ven-
dredi 7 d®cembre. Les objets mis en vente ont ®t® r®alis®s 
par les jeunes accueillis ¨ lôIME, avec lôaide des enca-
drants. 
Comme tous les ans les familles ont ®t® tr¯s nombreuses ¨ 
nous rendre visite et nous les en remercions. 
La somme r®colt®e servira ¨ am®liorer le quotidien des 
enfants accueillis (sorties, achat de mat®rielé). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

u Projet en partenariat avec les Compagnons dôEm-
ma¿s (r®dig® par Alison, Arthur, Loµc, Quentin et Yoanna, groupe 
dôados IMPRO) 
 

Depuis le 25 janvier  on va tous les vendredis matin ¨ 
Emma¿s faire du tri de vaisselle. On a tri® des jouets ; on 
regarde si tout est complet et pas cass®. Apr¯s on les 
range dans un rayon. On a aussi rang® des tableaux par 
taille. La semaine derni¯re on a pli® de la vaisselle dans 
du linge et on lôa mis dans des cartons pour lôenvoyer en 
Afrique. La semaine prochaine les Compagnons nous ont 
invit®s ¨ manger pour notre derni¯re s®ance de travail 
avec eux ! 
 

u Projet IMP : ç Des cordes ¨ son Harpe è 
 

Le projet  ç des cordes ¨ son Harpe è mobilise depuis la 
rentr®e et autour de la musique classique les enfants de la 
classe HARPE et des enfants de lô®cole primaire Edouard 
Herriot, sur le territoire de Soyaux. Des ateliers, pr®-
sences musicales et d®ambulations musicales auront lieu 
de d®cembre 2018 ¨ juillet 2019. 
Ce projet a b®n®fici® de cr®dits suite ¨ un appel ¨ projets 
auquel lô®quipe de lôIMP a r®pondu, en lien avec la com-
pagnie Artefa (musique Baroque) et Monsieur Lionel 
VILLARS (percussionniste).  
Toutes les semaines, de janvier ¨ juillet, des ateliers per-
cussions ont lieu dans la salle de musique de So±lys. Tous 
les quinze jours la compagnie Artefa vient r®p®ter avec 
trois groupes dôenfants. Les groupes sont compos®s dôune 
dizaine dôenfants mixant enfants de la classe Harpe et 
enfants de CM2, et b®n®ficient chacun dôun temps de r®-
p®tition dôune demi-heure. Le personnel ®ducatif est en 
soutien pour permettre aux enfants de b®n®ficier pleine-
ment de ce moment. 

Trois temps forts sont pr®vus : des repr®sentations collec-
tives lors de la f°te de fin dôann®e de lôIME, lors de la 
f°te de lô®cole Edouard Herriot, ainsi quôune d®ambula-
tion ¨ travers la cit® du Champ de Manîuvre en reliant 
lô®cole Edouard Herriot ¨ So±lys.  
 

u Le Carnaval ¨ lôEEAP 
 

Mardi 19 f®vrier lôEEAP a fait son carnaval. A cette oc-
casion tout le monde est arriv® d®guis® : enfants, profes-
sionnels, et m°me quelques chauffeurs. Lionel VIL-
LARS, lôintervenant en percussions, a propos® avec le 
groupe Di¯se de lôIMP une animation dans le hall de 
lôEEAP. Ce moment de partage et de danse a permis ¨ un 
grand nombre dôenfants et de professionnels de se retrou-
ver au son des djemb®s. Comme le veut la coutume, nous 
avons d®gust® des cr°pes pr®par®es par les groupes. Ce 
fut un d®licieux moment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Visites des ch©teaux de Fronsac 
 

Depuis deux ans, une fois par mois, une dizaine de r®si-
dents participent ¨ lôatelier ç D®gustation de vin è. Ils se 
retrouvent ¨ lôheure du repas du soir autour dôun plateau 
de fromages et de charcuterie afin de d®guster du vin 
rouge - avec mod®ration, il va de soi ! Il y a toujours deux 
bouteilles diff®rentes de prix ®quivalent (10 ú environ) 
pour ainsi pouvoir comparer et identifier les diff®rences 
notoires. Les observations sont consign®es dans un carnet 
afin de se constituer un petit guide personnel. 
 
Les objectifs vis®s sont les suivants :  
- Eduquer son palais par le biais de d®gustation de vin 
- Travail sur la carte des vins franais 
- M®moriser les diff®rentes appellations franaises, les 
diff®rents c®pages 
- Travail sur le nez afin dôidentifier les parfums 
- Reconna´tre les diff®rentes couleurs de robes afin de 
dater le mill®sime 
- Savoir accorder les bons mets avec le bon vin  
 
Suite ¨ un mail reu de la Maison des Vins de Fronsac 
pour nous informer des ç portes ouvertes è, il fut organis® 
une sortie le dimanche 28 octobre 2018.  

 IME SOYAUX 
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Arriv®s ¨ Fronsac, nous avons particip® ¨ un jeu style 
ç casino è sur le vin. Les meilleurs dôentre nous ont ga-
gn® des petits cadeaux. 
 
Ensuite nous sommes partis visiter trois ch©teaux.  
 
Nous avons commenc® par la 
visite des nouveaux chais du 
Ch©teau Richelieu.  
 
Nous avons pu d®couvrir 
lôincroyable technologie d®-
ploy®e pour la confection des 
vins, notamment lors de lôex-
plication sur les cuves en inox 
thermo-r®gul®es. Un lieu in-
croyable ! 
 
 
 
En suivant, nous avons pris la direction du Ch©teau Ga-
by. Des jeunes ®tudiants nous ont accueillis pour une pe-
tite visite des chais o½ cette fois-ci les cuves ®taient en 
b®ton. Puis des petits jeux sur le go¾t nous furent propo-
s®s.  

Dans les chais o½ se trouvent les barriques, une exposi-
tion de peintures ®tait aussi pr®sente. Puis place ¨ la d®-
gustation des vins accompagn®s de cannel®s et de toasts 
au foie gras. 

 
 
 
Pour finir, nous avons mis le cap 
sur le Ch©teau de La Rivi¯re, 
b©ti sur 25 kms de carri¯re de 
calcaire aujourdôhui transform®e 
en cave que nous avons pu visi-
ter.  Un lieu extraordinaire et 
charg® dôhistoire. 

Malgr® le temps ex®crable, tout le petit groupe sôaccorde 
¨ dire quôils ont pass® de merveilleux moments.  
 
Pour les r®sidents participant ¨ lôatelier ç D®gustation de vin è, S®bastien 
GOZZO, A.M.P.  
 

 
 
 

u Rencontre avec Pascale BOUGEAULT, auteure-
illustratrice 
 

Pascale BOUGEAULT ®crit et illustre des livres pour 
enfants et adolescents.  
 
Les deux classes externalis®es 
(groupe de lô®cole ®l®mentaire 
de Manot et groupe au Coll¯ge 
de Confolens) ont travaill® des 
albums dôelle : Ouragan, Viens 
chez nous et Chacun dans son 
lit. 
 
Il y a eu une manifestation ¨ Confolens qui sôappelle ç Et 
derri¯re le livre è. Des auteur(e)s sont venu(e)s dans les 
®coles.  
Pascale BOUGEAULT est venue nous rencontrer ¨ 
lôIME. Elle a pr®sent® son travail : elle ®crit ses histoires 
par rapport ¨ des choses quôelle a v®cues, comme un ou-
ragan lors de ses voyages en Guadeloupe. Les person-
nages de ses histoires sont ceux quôelle a rencontr®s dans  
la vie.  

 
Elle a fait le croquis de Sandra ¨ 
lôencre de Chine, comme elle le fait 
dans ses livres.  
Nous avons essay® aussi de 
ç croquer è notre camarade avec 
lôencre de Chine et un pinceau. On 
apprendra ¨ utiliser la plume avec la 
ma´tresse. 
 

 

u Echanges avec le lyc®e de Confolens 
 

Nous sommes la classe incluse au coll¯ge de Confolens. 
Nous sommes 11 jeunes de lôIME et un jeune coll®gien.  
 
Cette ann®e, nous ®changeons une fois par mois avec la 
classe de seconde ASSP (Accompagnement, Soins et Ser-
vices ¨ la Personne) du lyc®e de Confolens. 
 
Nous avons form® 4 groupes. Dans chaque groupe il y a 4 
lyc®ennes et 3 jeunes de notre classe. 
Chaque groupe a ®crit une histoire. 
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Maintenant, nous fabriquons des marionnettes pour 
chaque histoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque groupe va aller raconter son histoire aux classes 
de maternelle de Confolens en mars et avril. 
 

u Rencontre avec Benoit PIERRE, plasticien 
 

Benoit PIERRE r®alise des îuvres 
avec diff®rentes mati¯res. Ce nôest 
pas comme de la sculpture. 
 
De septembre ¨ d®cembre 2018, il 
a pr®sent®, lors de lô®v¯nement 
ç Rurart è ¨ Rouill® (86), une ex-
position appel®e ç Air glaci¯re è. 

Ces îuvres parlent du r®chauffement climatique. Nous 
avons ®t® voir son exposition. 
 
Depuis janvier 2019, le lundi apr¯s-
midi nous faisons des ateliers avec 
Benoit PIERRE et les Secondes ASSP 
du Lyc®e de Confolens. 
 
Un des ateliers sôappelle ç Guide-
aveugle è. 
Il faut avoir confiance en son guide 
pour le faire. 

 
Un autre atelier sôap-
pelle ç le jeu de la bou-
teille è. On se met au 
centre dôun groupe de 
8 personnes. On de-
vient une bouteille qui 
se balance dôune per-
sonne ¨ une autre.  
 

 
Dans un der-
nier atelier, il 
faut faire des 
figures que 
lôon veut et 
que lôon res-
sent avec des 

bambous que 
lôon tient au 
bout de ses 
doigts.  
 
Ce nôest pas 
facile. 

Ces ateliers apprennent ¨ ressentir son corps et ¨ utiliser 
les sens autres que celui de la vue. 
 
Avant de revoir Benoit PIERRE avec les lyc®ennes en 
mai, nous allons cr®er des îuvres sur le th¯me du r®-
chauffement climatique. Nous vous tiendrons au courant. 
 
u Projet commun avec le Coll¯ge de Confolens 
 

Nous sommes la classe incluse au Coll¯ge No±l No±l de 
Confolens. Nous sommes 11 jeunes de lôIME dans cette 
classe. 
 
Cette ann®e, nous travaillons sur lôOdyss®e, dôHom¯re. 
Côest une longue histoire qui raconte le voyage dôUlysse, 
un h®ros. 
Ulysse a rencontr® un tas de probl¯mes avant de pouvoir 
revenir chez lui et de revoir sa femme, P®n®lope, et son 
fils, T®l®maque. 
 
Nous pr®parons un spectacle musical et th®©tral sur lôhis-
toire dôUlysse avec les 6¯me C du Coll¯ge de Confolens et 
la classe de CM2 de Saint-Maurice des Lions. 
Nous avons fait une premi¯re r®p®tition le 8 f®vrier. Nous 
en ferons une autre le 12 avril.  

Le spectacle final est pr®vu le vendredi 14 juin, ¨ 20 h 30. 
 

 
 
 

 

u Achat dôun camion pour le transport de marchan-
dises 
 

LôESAT a renforc® sa prestation de service aupr¯s de ses 
clients par lôacquisition, en septembre 2018, dôun v®hi-
cule de transport de marchandises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce camion RENAULT MIDLUM 180 de 12 tonnes peut 
transporter 16 palettes EUROP 80 x 120 pour une capaci-
t® de charge utile de 4,9 tonnes ; il est ®galement ®quip® 
dôun hayon arri¯re dôune capacit® de 1,5 tonne permettant 
lôacc¯s ¨ tous types de quais de d®chargement. 
 
Cet achat repr®sente un investissement de 22 500 ú. 

 FONTGRAVE 
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u Travaux au self 
 

Le buffet des entr®e et des plats chauds a ®t® chang®, lôan-
cien buffet avait une trentaine dôann®es. Le nouveau est 
plus moderne et fonctionnel. 
 
Cet investissement r®pond au besoin de mise aux normes 
r®glementaires, ¨ lôaugmentation du nombre de convives 
et ¨ un besoin dôam®lioration du tri s®lectif pour r®duire 
la part des d®chets ultimes. 
Lôensemble de cet achat repr®sente un investissement de 
18 800 ú HT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment fonctionne le buffet ? 
A lôembauche, Emeline ou Val®rie allume le buffet en 
appuyant sur le bouton MARCHE. Elles v®rifient la tem-
p®rature du self 2 fois dans la matin®e pour voir si a ne 
bouge pas. A la fin du service, elles appuient sur le bou-
ton dôarr°t. 
 
Est-il plus facile ¨ utiliser ? 
Pour le moment nous ne lôavons pas encore assez utilis® 
pour avoir une opinion. 
 
u Sp®cial R.A.E. ACSI : Agent de Conduite de Sys-
t¯mes Industriels 
 

Une RAE côest une reconnaissance des acquis profession-
nels. En f®vrier nous sommes quatre ¨ valider une RAE :  

Eric LEROUX, Mickael NEBOUT, Lau-
rent LIBAUD et moi-m°me, Christine 
CHAULET, sur la mise en ®tuis du li-
quide SO GOOD. Les candidats ont pass® 
leurs entretiens le 11 f®vrier au GRETA 
de Charles Coulomb avec succ¯s. 
ç Je suis tr¯s content de passer cette RAE, 

a me valorise è (Eric LEROUX) 
ç Je suis contente, côest une premi¯re pour 
moi è (Christine CHAULET) 
 
Ces deux articles sont extraits du ç Journal ¨ 4 è, journal in-
terne ¨ lôESAT de Fontgrave compos® par Mmes Christine 
CHAULET et V®ronique CHEMINADE, et Ms Alexandre LAU-
RENT et Anthony DUBOIS, accompagn®s par Christelle FLE-
CHARD 

 
 
 
 

u ç On se met dans les yeux de Katia è... 
 

Katia habite au SAJH de Mosaµque depuis 2002. Apr¯s 
avoir ®t® voyante, puis mal voyante, elle est aujourdôhui 
atteinte de c®cit®. Lô®volution de sa situation suscite des 
questionnements de la part de certaines personnes ac-
cueillies, dôautres la consid¯rent toujours comme 

voyanteé 
 
Afin de sensibiliser les 
personnes vivant ¨ 
Mosaµque, mais aussi 
les professionnels, 
Aur®lia (Animatrice, 
Art Th®rapeute) et 
Audrey (Psychologue) 

ont organis® des ateliers de sensibilisation ¨ la d®ficience 
visuelle de Katia. 
 
Diff®rents types dôexer-
cices ont ®t® propos®s aux 
r®sidents et tous les exer-
cices ont ®t®  r®alis®s les 
yeux band®s. Nous cite-
rons comme exercices la 
simulation de d®place-
ments sur ç lôespace 
bar è, lôatelier gustatif, la 
reconnaissance dôobjets, 
se servir un verre dôeau, 
dire bonjour, se serrer la 
mainé Ces ateliers ont 
suscit® beaucoup de ques-
tionnements et de r®-
flexion sur la qualit® de vie de Katia au sein du groupe. 
 
Ils se sont tous rendus compte de la situation et de la dif-
ficult® de Katia dans les t©ches de la vie quotidienne. 
Quelques solutions ont ®t® apport®es en fin de s®ances :  
- Ne pas modifier lôemplacement du mobilier, ou signaler 
¨ Katia quand il y a des changements, lui expliquer o½ se 
situent les choses si elles changent, lui expliquer et lui 
d®crire les nouveaux emplacements 
- Sur le temps dôaccueil des travailleurs de lôESAT les 
soirs, °tre vigilant ¨ lôarriv®e du travail dans les d®place-
ments sur lôespace bar 
- Lôimportance de lôaide ¨ apporter ¨ Katia lors de ses 
d®placements 
- Pour lui dire bonjour : pr®senter sa main et se pr®senter 
en parlant. 
 
Katia sôest sentie valoris®e et a guid® les autres dans la 
r®ussite des exercices, une exp®rience ¨ renouveler autant 
que de besoin !!! 
 

u ç Prot®geons nos for°ts è sera la th¯me de la pro-
chaine Journ®e environnement organis®e le jeudi 20 
juin 2019 ¨ la R®sidence Mosaµque 
 

Cette journ®e consacr®e au th¯me de lôenvironnement 
sous toutes ses formes est n®e dôune envie chez les per-
sonnes accueillies et les pro-
fessionnels, il y a plus de 10 
ans, de r®unir autour dôeux 
un ensemble de partenaires 
et dôacteurs locaux parta-
geant leurs id®aux dôun 
monde toujours plus 
ç ®coresponsable et co-
responsable è. 
Comme nôimporte quel ac-
teur et citoyen de la soci®t® franaise, les personnes ac-
cueillies ¨ la R®sidence Mosaµque ont d®pass® leur situa-
tion dôhandicap pour sôengager et engager avec les proï 
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Le nouveau buffet  


