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Un article vous intéresse ? Vous souhaitez plus de
précisions ?
Vous souhaitez réagir ? Vous souhaitez proposer un
sujet ?
Écrivez-nous ! courrierdeslecteurs@adapei33.com

Les Championnats de France en ligne de mire...
C’est sous un soleil estival, que
Mickaël Sumik, salarié de l’EA
Bassin d'Arcachon, s’est élancé
pour
les
qualiﬁcations
aux
Championnats
sport adapté.

de

France

de

A l’occasion du meeting de Pessac le
22 avril dernier, le club d’athlétisme
de la ville organisait le championnat
de Gironde de steeple.
Mickaël a participé au 1500m, qu’il a
brillament remporté, et lui a permis
d’obtenir sa qualiﬁcation pour le
Championnat de France sur piste qui
se déroulera à Nîmes au mois de
juin.
Fort de cette victoire, il a souhaité poursuivre ses eﬀorts sur le 400 m et le
lancer de poids où il a récolté deux belles médailles d’argent.
Sélection en poche, c’est avec détermination qu’il s’entraine au club UAGM
de Gujan-Mestras en vue des Championnats de France.
Jean-Michel Magnier
Encadrant Entreprise Adaptée

Sur le podium des Championnats de France de judo
adapté
Le Week-end du 13 au 15 avril 2018,
quatre personnes accueillies au FOFAM de Saint-Michel de Rieufret se
sont rendues à Aurillac pour le
Championnat de France de Judo
Adapté. Marie France Dussarps,
Hervé Clemenceau, Jean Pierre
Faurie et Eric Capdeville s’étaient
qualiﬁés le 3 février dernier au
championnat
Régional
à
Coulounieix-Chamiers.
Eric
Capdeville a terminé 3ème de sa
catégorie.
Il y a maintenant 3 ans que les personnes accueillies au foyer de Saint-Michel
de Rieufret pratiquent le Judo adapté au Judo Club de Barsac. Tous les
mercredis matin 8 personnes se rendent à Barsac et s’entrainent à leur
rythme, en fonction de leurs capacités motrices, avec Julien Nabarra.
En 2017, Eric Capdeville s’était déjà qualiﬁé pour le Championnat et avait
terminé 5ème. Très persévérant, Éric a continué les entrainements et a ﬁni
2ème des Championnats régionaux de sa catégorie et 3ème des
Championnats de France dans la catégorie – de 70 kilos vétéran.
Une très belle évolution qui le rend très fier.
"Je veux continuer le Judo et me représenter l’année prochaine. Je ﬁnirais
peut être 2ème ou 1er !"
Cécile Caron
Monitrice éducatrice
Foyer Saint-Michel de Rieufret

Tous Fundraisers
Présentation du fundraising au Conseil d’Administration :
partenariats, mécénats et projets
Ce jeudi 26 avril, devant les administrateurs
et deux personnes accueillies, j’ai présenté
ce qu’est le fundraising.
C’est avant tout un outil de collecte au service
des projets portés par les établissements et
l’Association. Ces projets, existants ou nouveaux,
ont
pour
objectif
l’amélioration
de
l’accompagnement des personnes accueillies.
Le fundraising permet de diversiﬁer nos ressources en collectant auprès des
entreprises et des particuliers. Diﬀérents types de mécénats existent : en
numéraire, en nature, ou de compétences.
Suite à cette présentation, les membres du Conseil d’Administration ont posé
des questions pertinentes pour en savoir plus sur la démarche.
La proposition que je leur ai faite : réﬂéchir ensemble à une charte éthique
et valider les projets autour d’un groupe de travail.

Leur réseau, s’ils le souhaitent, pourra être mis à contribution après une
étude plus précise.
Pour en savoir plus
Mélina Sahli
Fundraiser

Objectif CAP Pâtisserie
Depuis plus d’un an, Dominique
Darfeuille,
pâtissière
du
restaurant Le Haut-Mexant à
Saint-Denis de Pile, prépare son
passage devant le jury avec
Bruno
Pinet,
technique spécialisé.

éducateur

C’est avec assurance que Dominique, passionnée de pâtisserie, a participé à
la première réunion au lycée Toulouse Lautrec de Bordeaux. C’était il y a 1
an et demi, depuis, accompagnée de Bruno Pinet, ils ont travaillé ensemble à
l’élaboration du livret 2, étape obligatoire pour se présenter devant le jury.
Pour prétendre à la validation, Dominique doit passer par une formation
viennoiserie, challenge que Bruno et Cathy Gravelines (CIP du territoire
Libournais Blayais) ont relevé en compagnie d’un boulanger local, monsieur
feu Didier Bouyssy qui a donné énormément de temps à Dominique, pour lui
apprendre et lui expliquer tous les secrets de cette spécialité. Transmission
de ﬁn de carrière et malheureusement de ﬁn de vie, ce qui donne à
Dominique, très reconnaissante, une ambition toute particulière.
Au quotidien, l’équipe restauration de l’ESAT, porteuse de multiple projets
dynamisants, lui apporte le complément nécessaire à ses compétences et
connaissances. Dominique s’est donnée les moyens de son apprentissage, de
sa passion, de ses ambitions. Après plusieurs stages et formations,
Dominique s’est présentée le 23 avril dernier devant un jury composé d’un
boulanger, d’un pâtissier, du directeur de centre de formation et de deux
professeurs. Grâce aux diﬀérents "jurys blancs" réalisés sur l’ESAT,
Dominique ne s’est pas laissée impressionner et a présenté ses compétences
et son travail, avec facilité.
Les résultats ne seront connus que sous quinzaine, souhaitons bonne chance
à Dominique qui mérite, par ses années de travail, l’obtention de ce diplôme.
Gageons qu’à travers le travail réalisé avec Bruno Pinet, elle ait réussi à
transmettre son esprit sucré…
Ludovic Tyssandier
Directeur de production
ESAT Saint-Denis de Pile

Week-ends portes ouvertes

ESAT SaintDenis de Pile
5 & 6 mai 2018

ESAT Villambis
5 & 6 mai 2018

ESAT Braud et
Saint-Louis
5 & 6 mai 2018

L'ESAT Saint-Denis de Pile, l'ESAT Villambis et l'ESAT Braud & Saint-Louis, ont
le plaisir de vous convier aux week-ends portes ouvertes pour fêter le
printemps... l'occasion pour mettre de la couleur sur vos balcons, des plants
maraichers dans vos jardinières ou des plantes diverses et variées pour
agrémenter vos jardins et intérieurs.
Nous espérons vous y accueillir nombreux !

© 2017 ADAPEI de la Gironde

ADAPEI de la Gironde
39 rue Robert Caumont
Bureaux du Lac II - Bât. R
33049 Bordeaux
siege@adapei33.com
Se désinscrire

