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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

Le village de l'autisme a rassemblé de nombreuses
personnes
pour la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme
Lundi 2 avril 2018, sur les quais,
un "village de l’autisme" a réuni
enfants,
adolescents,
adultes
avec TSA, familles, associations,
CRA
(Centre
de
Ressources
Autisme), CREAI (Centre Aquitain
d'Etudes,
d'Actions
et
d'Informations),
représentants
du Département, de l’Education
Nationale…

Acteur de l'accompagnement de personnes avec autisme, l'Adapei était bien
entendu présente, sur les espaces "Vie scolaire et professionnelle" et
"Technologie".
On pouvait se projeter dans un environnement innovant et plus adapté aux
personnes avec TSA.
Nao, adorable robot, conduit par Nicolas Mazoin, s’est révélé parfois
surprenant, un peu perturbé par le bruit ambiant. Il a cependant attiré grands
et petits.
Les tablettes de l’IME du Médoc, avec Auticiel et Learn Enjoy, logiciels d’aide
à l’apprentissage, ont bien fonctionné.
TSARA, application conçue dans le cadre du CREAI, était aussi en vedette.
Premier jeu vidéo, à destination des aidants de personnes avec TSA, il
permet de mieux appréhender leurs réactions dans une multitude de
situations du quotidien (école, loisirs, maison…).
Mais, la technologie n’a pas éclipsé les échanges chaleureux, constructifs,
riches et les rencontres qui ont permis de nouer des contacts et de proposer
des solutions."
Claudine Bardou,
Vice-Présidente
Adapei de la Gironde

Il l'a fait !
Christopher Chaigne, médaillé d'Or aux Olympiades des
Métiers

Dans les traces de Maxime
Rigoulet, Michel Julien et Jérémy
Esteves, tous trois médaillés d'Or
aux Olympiades des Métiers
2017, Christopher Chaigne s'est
engagé dans la 45ème édition du
prestigieux
concours
des
Olympiades des Métiers, ﬁnale
régionale, les 23 et 24 mars
derniers, au Parc des expositions
de Bordeaux.

Candidat dans la catégorie cuisine, Christopher
brillamment remporté une médaille d'Or Abilympics.

Chaigne

a

Le jury, composé de professionnels de la Nouvelle-Aquitaine lui a adressé
des félicitations dès l'issue de la première épreuve : meilleure cuisson,
meilleure température, meilleur assaisonnement, poste de travail le plus
propre... Christopher Chaigne s'est distingué et a fait preuve d'un grand
professionnalisme.
Dans un élan de conﬁance, il a présenté son plat à Alain Rousset, qui est
resté sans voix devant l'assiette !
Sur le stand de Christopher, les 23 et 24 mars, il n'y avait pas une personne
en situation de handicap... juste un grand cuisinier qui a su gérer le temps, la
technique, le stress et qui s'est montré à la hauteur de toutes les exigences
de ce concours qui invite à l'excellence.
L'aventure n'est pas terminée pour Christopher, cette médaille d'Or lui oﬀre
une qualiﬁcation pour représenter la France aux 10ème Internationaux
Abilympics, qui auront lieu dans 2 ans en Chine.
Félicitations à Christopher Chaigne et à Ludovic Seureau, son moniteur, dont
la mission de "coach" a été déterminante dans cette réussite, et merci à tous
ceux qui l'ont accompagné et soutenu, en particulier l’équipe cuisine qui a
pris la charge de travail de Christopher et Ludovic, pour les soulager pendant
la préparation au concours.
Retrouvez Christopher Chaigne sur chacune de ses épreuves et
partagez vos commentaires !

La Fondation HSBC remet un prix de 15000 € à
l'Adapei de la Gironde pour encourager le
développement de la Plateforme métier

Destiné aux salariés de la HSBC qui souhaitent soutenir une
association, l’appel à projets interne a été lancé en janvier par la
Fondation HSBC pour l’Education.
M. Philippe Béguerie a soutenu le projet de la Plateforme métier
nous permettant ainsi de postuler et de remporter l’un des 7 prix.
Mardi soir dernier à Paris, le projet visant à former, qualiﬁer et insérer les
personnes en situation de handicap a été encouragé par l'attribution d'un
prix de 15 000 euros. L’objectif principal du projet est de qualiﬁer les
travailleurs handicapés par un diplôme de droit commun aﬁn de dynamiser
leur employabilité en rendant leur profil plus attractif.
La soirée s’est poursuivie par la projection d’un ﬁlm ﬁnancé uniquement par
des internautes : "En quête de sens". Ce ﬁlm nous a oﬀert un temps de
réflexion sur la société d’aujourd’hui et celle de demain.
Une projection-débat vous sera proposée prochainement.
Mélina Sahli
Fundraiser

Quand des personnes accueillies vont à la rencontre
de futurs éducateurs pour dire qui ils sont et quelles
sont leurs attentes...
Lundi

5

février

2018,

trois

personnes accueillies de l’unité
d’hébergement de Saint-Denis de
Pile

étaient

invitées

pour

intervenir à l’IRTS auprès de la
promotion
des
moniteurs
éducateurs de 2ème année.
Eva Deyperis, Sophie Strens et
Olivier Delgado témoignent...
"On est allés à l’IRTS avec Marie Nicolas, notre éducatrice, voir des étudiants
qui apprennent le métier pour être éducateur, pour parler avec eux, parce
que peut-être que ce sont eux qui s’occuperont de nous un jour. Ça fait du
bien de raconter ce qu’on fait à l’UH parce qu'ils connaissent pas et nous ça
nous intéresse de leur expliquer. Pour montrer où on vit, si on travaille, c’est
important. C’est mieux si c'est nous qui leur expliquons parce qu’on est
autonome et on veut leur dire".
"Moi j’ai aimé parler de mes voyages et ils ont dit que... waouh c’est
beaucoup !" Eva
"Moi j’ai parlé du théâtre" Sophie
"On a aussi parlé du studio, de la cuisine d’application pour leur montrer
qu’on sait faire la cuisine tout seul ou à deux. On se prépare à avoir des
appartements seuls bientôt, ça nous tarde. On a ressenti beaucoup de
choses. Ce qu’on a préféré, c’est parler des voyages, du château, du sport,
des loisirs mais pas trop du domaine politique, du vote, des tutelles. C’est
plus privé pour nous.
On a parlé du sport parce que c’est important pour la santé pour le plaisir et
pour rencontrer d’autres gens. On aimerait qu’ils viennent à l’UH pour leur
faire voir en vrai le château. Parce que c’est beau. Faire un pique-nique l’été,
ce serait bien !
Le midi on a été invités au self, on a bien mangé, ça fait plaisir d’être
ensemble avec eux... merci de nous avoir invités.
On a aimé aller là-bas, même si c’était impressionnant, on a dessiné au
tableau pour se détendre. Le maître, Bruno, il nous a très bien accueillis dans
son bureau avec du café.
On est partants s'ils demandent qu’on revienne !!
Si on avait un message de bilan, on voudrait leur montrer que même
s’ils sont éducateurs, on veut montrer qu'on peut faire plein de
choses et qu'on a des capacités, alors on est accompagnés mais on a
pas besoin de faire pour nous".
Propos recueillis par
Marie Nicolas
Educatrice spécialisée
UH Saint-Denis de Pile

"Drones de rencontres"
Nous réalisons actuellement un
documentaire

en

partenariat

avec
le site de Formation
Aérocampus de Lastresne.
L’idée

était

d'organiser

une

rencontre entre des lycéens et des
jeunes de l'IME et de montrer, au
travers d'un court métrage, qu'audelà de la diﬀérence ils ont aussi et
surtout

beaucoup

de

points

équipe

semi-

communs !
Encadrés

par

une

professionnelle sur le plan de la
réalisation du court-métrage (Aurore
et Aurélie), nous avons déjà tourné la
majeure partie du documentaire en
quelques journées de tournage.

Louna, Anthony, Bilal et Clément sont les jeunes de l'IME qui ont participé
avec beaucoup d’envie et de sérieux. Ils ont pu y rencontrer Cassandra, Idriss
et Kylian ainsi que leur CPE, Leila Prévost, avec qui nous avons construit cet
ambitieux projet.
Nous serons en lice pour le festival des lycéens qui se tiendra au mois de mai
et une projection sera oﬀerte à tous au cinéma Jean Eustache de Pessac (ﬁn
mai / début juin).
Ce fut une expérience forte et enrichissante pour tous et nous avons hâte de
voir le ﬁlm après le montage ! Quoi qu’il arrive, nous sommes tous ﬁers et
très heureux d’avoir vécu cette aventure humaine et du partage qui s’est
créé entre les différents participants.
Olivier Dumont
Educateur spécialisé
IME Pessac Alouette

Dans le cadre de notre quinzaine sur nos
produits

MARQUE

METRO,

nous

avions

convié les stagiaires de l'Adapei
Gironde pour mettre en œuvre
solutions... METRO en pâtisserie.

de la
nos

C’est ainsi que des travailleurs en situation de
handicap des ESAT de Villambis et de Pessac
Magellan, encadrés par Patrick, Responsable de
la restauration, et Aurélie et Christelle, les

chargées d’insertion professionnelle, ont œuvré
toute la matinée pour nous montrer leur savoirfaire et sublimer les mini-babas, les mini-choux,
les mini-tartelettes etc... de la marque METRO
CHEF.

Quel succès ! Le résultat en a surpris plus d’un

! Un grand

professionnalisme... et des desserts qui ont ravis non seulement nos papilles
mais aussi nos yeux !
Un grand merci à eux.
METRO Cash & Carry France (Bordeaux)

Week-ends portes ouvertes

ESAT Mongauzy
21 & 22 avril 2018

ESAT Villambis
5 & 6 mai 2018

ESAT Braud et
Saint-Louis
5 & 6 mai 2018

L'ESAT Mongauzy, 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.
En espérant vous y accueillir nombreux !
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