
AGENDA

Le nouveau 
journal 
est arrivé !
Comme vous le constatez, notre journal 

“Ensemble” adopte un nouveau format et de 
nouveaux contenus. J’espère qu’il répondra à 

vos attentes et vous en souhaite une bonne lecture.

2018 s’annonce comme une année riche pour 
l’Adapei 79 et en particulier pour des projets 
immobiliers engagés depuis plusieurs années. 

C’est notamment la concrétisation pour les projets 
de Bressuire : la réalisation de 10 logements d’un 
habitat regroupé, permettant de disposer d’une 
nouvelle offre d’hébergement et d’accompagnement 
de travailleurs d’Esat ; la reconstruction du foyer de 
vie ; les “Ateliers Bressuirais”, qui regrouperont à 
terme les différentes activités de l’Esat de Saint-
Porchaire, jusqu’alors réparties sur les communes 
de Bressuire, Moncoutant, Chiché, et Nueil-les-
Aubiers, ainsi que la SIPFP (Section d’initiation et 
de première formation professionnelle) de l’IME de 
Bressuire. 

2018, c’est aussi l’année de la finalisation de dossiers 
validés par l’Agence régionale de santé au cours 
du dernier trimestre 2017 pour la construction du 
self de l’IME de Thouars, la reconstruction de l’IME 
de Melle, mais aussi l’extension de la Maison pour 
l’autisme de Saint-Martin-lès-Melle. 

2018 verra également la poursuite de travaux des 
groupes de travail et comité de pilotage ad hoc, 
en vue de la reconstruction de la Maison d’accueil 
spécialisé de Chauray, en lien avec le projet 
de réaménagement et d’extension de la MAS 
du Fief Joly, la reconstruction de la MAS de La 
Peyratte. Autres dossiers : la reconstruction de la 
blanchisserie et de la cuisine centrale du Tallud, la 
reconstruction de la SIPFP de Pompaire sur le site 
de la Bressandière à Parthenay.

Bien sûr, cette année ne se résume pas, pour 
l’Adapei 79, à cette seule liste. Cet énoncé illustre, 
d’une part que tous ensemble, les professionnels, 
les administrateurs et les parents, que je remercie 
pour leur implication dans ces dossiers, n’avons 
pas chômé depuis quatre ans, et d’autre part qu’il 
faut un temps certain pour la réalisation de projets 
d’ampleur, de la persévérance et de la patience…

Thierry POUZET
Président de l’Adapei 79

À LA UNE
ÉDITO

À NOTER

Jusque-là disséminés sur quatre sites, les ateliers de production de 
l’Esat de Saint-Porchaire seront prochainement réunis sous un seul 
et même toit. Ainsi naîtront “Les Ateliers Bressuirais” !

Les assauts du temps ont fait de l’Esat de Saint-
Porchaire un établissement inadapté aux exigences 
basiques de confort au travail. L’éloignement de ses 

quatre sites de production, à Saint-Porchaire, Moncoutant, 
Chiché et Nueil-les-Aubiers, n’est en outre guère propice 
aux activités collaboratives et à l’épanouissement 
relationnel des cent quarante-neuf adultes en situation de 
handicap qu’il accompagne. 

Ces entraves, humaines et économiques, ont depuis 
longtemps alerté l’Adapei 79 sur la nécessité de trouver 
une parade à la déliquescence annoncée. Mais encore 
lui fallait-il trouver le support idoine pour affirmer ses 
ambitions. En 2016, une opportunité s’est présentée. 
“Dès que nous avons appris la mise en vente des locaux 
de la menuiserie Paul Michel, sur la zone industrielle de 
Saint-Porchaire, nous avons décidé de faire réaliser une 
étude de faisabilité, rappelle Thierry Pouzet, président de 
l’Association. Elle se devait de définir si, oui ou non, ce site 
présentait toutes les garanties d’accessibilité, de sécurité 
et de fluidité pour accueillir l’ensemble de nos ateliers”. 

Les conclusions de l’étude ont levé le voile sur les 
éventuelles craintes en suspens, notamment sur 
l’adaptabilité du lieu à l’activité “vernis”, très réglementée. 
“Tous les voyants sont passés au vert”, se félicite Stéphanie 
Ruiz, responsable du projet. Lequel projet a été construit 
en collaboration avec les vingt-huit professionnels que 
regrouperont Les Ateliers Bressuirais, les représentants du 
CHSCT, du comité d’entreprise, les délégués du personnel 
et les travailleurs eux-mêmes. 

Le confort avant tout
Après d‘importants travaux de désamiantage du toit, le 
chantier d’aménagement final des 9 000m2 de bâtiment 
a débuté. En février, un ginkgo biloba, “arbre aux mille 
écus”, a même été planté in situ, pour symboliser la 
renaissance et la longévité espérée des ateliers, dont 
la livraison est prévue pour le dernier trimestre 2018. 
L’optimisation des conditions de travail des utilisateurs 
et de leur encadrement constituant une priorité, une 
attention toute particulière sera portée sur le confort 
lumineux et visuel, la qualité de l’isolation acoustique et 
thermique et les facilités de déplacement. “Les espaces de 
travail seront également beaucoup plus spacieux et à tout 
moment modulables, au gré des exigences de production 
de chaque activité”, précise Stéphanie Ruiz. 

Aménagé de plain-pied, dans une zone industrielle 
qui lui assurera une plus grande visibilité, le complexe 
s’agrémentera également d’un système de chauffage 
central par chaudière à bois, de vestiaires, de sanitaires, 
de salles de pause, d’un self et pourrait abriter, dans un 
avenir plus ou moins lointain, la cuisine centrale de l’Esat. 

L’Adapei martèle cette obsession : aux Ateliers Bressuirais, 
tout sera conçu pour élargir le cercle relationnel des 
travailleurs de l’Esat et renforcer leur autonomie, tout 
en facilitant les échanges entre professionnels médico-
sociaux.

Cap sur la polyvalence
Le projet de l’Adapei 79 prévoit la création, au sein de l’Esat, au contact direct des process industriels, d’un pôle 
logistique commun à tous les ateliers : conditionnement, tri du linge, câblage, couture, vernis, mécano-soudure, 
assemblage-montage de sommiers et espaces verts. L’association compte sur cette mise en commun de 
compétences pour gagner en productivité, mais aussi pour permettre aux personnes accompagnées de changer 
régulièrement de poste et de gagner en polyvalence. Ajoutons que le site assurera aussi l’accueil d’une vingtaine de 
jeunes de la Section d’Initiation et de Première Formation professionnelle de l’IME de Bressuire. 

Appelez-les  
“Ateliers Bressuirais” !

14 Bis rue d’Inkermann
BP 39124 - 79000 Niort Cedex 9
Tél : 05.49.79.38.62
contact@Adapei 79.org
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A l’heure de 
l’habitat regroupé
Le premier projet d’habitat regroupé initié par 
l’Adapei 79 donnera naissance, cet automne à 

Bressuire, à un ensemble de dix appartements de plain-pied appelés 
à accueillir des travailleurs d’Esat.
A l’heure où la notion d’inclusion s’inscrit au cœur des 
politiques publiques, l’exemple bressuirais présente un 
intérêt tout à fait particulier et innovant, puisqu’il diversifie 
les réponses à la réalisation du parcours de vie sociale 
des personnes handicapées. Faisant écho à un appel 
d’offres lancé par le Conseil départemental, le projet 
d’habitat regroupé porté par l’Adapei 79 dans le quartier 
de Valette, à l’angle du boulevard Lescure et de l’avenue 
du Général Leclerc, se matérialisera, dès l’automne, par 
l’ouverture de dix logements individuels entièrement 
destinés à des travailleurs d’Esat des futurs “Ateliers 
bressuirais”. Cet ensemble sera construit de plain-pied à 
proximité immédiate d’un nouvel habitat dépendant du 
foyer d’hébergement de l’HVS André ROUSSEAU, prévu 
également pour l’accueil de douze travailleurs d’Esat. Les 
futurs locataires seront eux-mêmes d’anciens résidants 
du foyer. Ces appartements de type T1-Tbis jouiront au-
delà d’une position privilégiée, à quelques pas du lycée 
De Vinci, du centre socioculturel et des commerces. 

Autonomie et inclusion
“Les personnes pourront bénéficier, si besoin, de l’aide 
du Service d’accompagnement à la Vie sociale (SAVS) 
tout proche et de la mise à disposition de services 

d’aides à domicile (portage de repas, aide ménagère…). 
Cet environnement favorable rendra possible la prise ou 
la reprise d’autonomie des futurs locataires”, souligne 
Patrice Trouvé, directeur du Pôle habitat et vie sociale. 

Les travailleurs de l’Esat pourront également compter 
sur la mise en commun d’un espace de rencontres, qu’ils 
pourront investir à leur guise. Cet espace et les logements 
ont été conçus dans le respect des exigences actuelles 
d’accessibilité et de confort thermique et acoustique. 

Cet habitat regroupé vient étoffer l’offre médicosociale, 
permettant aux personnes handicapées de choisir une 
vie en dehors de l’institution classique et valorisant 
également le développement d’aptitudes sociales et 
l’initiative individuelle dans une perspective d’autonomie 
et d’inclusion. 

impatience. “Si on est récompensé, c’est qu’on travaille 
bien”, lâchent-elles dans un même élan.

Nouvelle cérémonie 
Effectivement, Sophie et Sonia travaillent bien. Comme 
tous les autres invités de l’après-midi, lauréats de la 
première promotion régionale des Reconnaissances 
des acquis et de l’expérience. L’opération, portée 
par l’association Cristhal et le réseau “Différent et 
Compétent”, a vocation à valoriser les compétences 
des travailleurs handicapés, quel que soit leur niveau 
de performance. Pour la seule année 2018, cent quatre-
vingt-quinze de ces RAE seront attribuées sur le 
territoire picto-charentais. Sophie et Sonia pourront 
longtemps se satisfaire d’avoir compté parmi les 
premières à inaugurer cette longue série. Cerise sur le 
gâteau, elles auront le plaisir d’étrenner leur diplôme 
le 22 juin prochain, à la salle Alauna, au cours d’une 
nouvelle cérémonie proposée dans le cadre de l’AG de 
l’Adapei 79. Comme les huit jeunes d’IME et dix autres 
travailleurs d’Esat accompagnés par l’association en 
Deux-Sèvres.

124 diplômes de reconnaissance des acquis 
et de l’expérience ont été remis, 

le 20 mars dernier au Futuroscope, à des jeunes de SIPFP et des 
travailleurs d’Esat de l’ex-Poitou-Charentes. Dont une vingtaine de 
personnes accompagnées par l’Adapei 79.

Leur sourire en dit long sur la fierté qui les anime. 
Dans quelques minutes, Sylvie et Sonia, 50 et 
38 ans, auront droit à une solennelle montée 

des escaliers, diplôme en mains, devant un parterre 
enjoué de jeunes d’IME et de travailleurs d’Esat qui, 
comme elles, sont mis à l’honneur en ce premier jour 
de printemps.

Les deux copines sont venues du site de Saint-Maixent, 
où elles œuvrent, depuis respectivement dix-huit et 
dix-sept ans, au sein de l’atelier “conditionnement”. 

“On ne s’ennuie jamais, il y a plein de choses à faire.” 
Sous le regard bienveillant d’Armelle, l’éducatrice, 
le duo affiche un bonheur sans fin. Les félicitations 
qui leur seront bientôt adressées attisent leur 

A Melle aussi
L’exemple bressuirais n’est pas le seul dont l’Adapei 79 
puisse se prévaloir, puisqu’un projet similaire est 
également en cours de réalisation à Melle. Il est lui 
aussi attendu pour la fin de cette année et concernera 
non pas dix, mais douze habitations regroupées.

Le travail 
à l’honneur

La Mas 
de Canopée 
fait sa mue
Vouée, dès son ouverture, en 2013, à l’accueil d’adultes 
polyhandicapés ou souffrant de troubles psychiques, 
la Mas de Canopée à Pompaire a progressivement 
étendu le champ de ses activités à l’accompagnement 
de personnes avec autisme (six places permanentes, 
un accueil temporaire). L’an passé, une réflexion a été 
engagée pour réaménager la maison “Les Roseaux 
Angéliques” et adapter les espaces de vie et d’activités 
aux spécificités sensorielles, perceptives et cognitives 
des résidants autistes. Le projet architectural a été 
conçu en équipe pluridisciplinaire pour respecter 
l’équilibre entre espaces intimes et collectifs. Menée 
avec le concours étroit des agents d’entretien du pôle 
accueil spécialisé, sous la coordination de Véronique 
Joseph, directrice adjointe, et de Nicolas Benoît, 
coordinateur éducatif, cette restructuration devrait être 
effective avant la fin de l’année.

LA VIE DES POLES

ZOOM ZOOM
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Quand les projets s’enchaînent
Extension, construction, rénovation… Plusieurs chantiers mobilisent 
les énergies à travers le département. C’est le cas à la MPA de Saint-
Martin-lès-Melle et dans les IME de Thouars et Melle.

S ix. C’est le nombre de places d’accueil que s’est 
promis d’obtenir la Maison Pour l’Autisme, à 
travers l’extension de ses bâtiments de Saint-

Martin-lès-Melle. Ce projet, qui portera à trente-huit 
places sa capacité totale d’accueil, vise à la création 
d’une unité dédiée aux personnes autistes en situation 
critique ou complexe, vivant à domicile en rupture 
d’accompagnement ou depuis très longtemps en service 
de psychiatrie. “Sa vocation sera double, éclaire Séverine 
Gaboriaud, directrice du Pôle accueil spécialisé. Proposer 
une offre de répit aux aidants et permettre aux adultes 
suivis de se dessiner un nouveau parcours de vie, vers une 
autre structure du milieu médico-social.”

Le futur service, potentiellement opérationnel à l’automne 
2019 (les travaux débuteront fin août-début septembre 
2018), disposera de quatre places d’accueils séquentiels et 
de deux en internat. Une attention toute particulière sera 
apportée à l’architecture des lieux et à son adaptabilité 
aux profils de résidants dont le comportement est 
changeant et la vulnérabilité éprouvée. Confort 
acoustique et thermique optimisé, lumières et couleurs 
apaisantes, déplacements facilités… Tout a été pensé 
pour une gestion “sécurisée” des situations extrêmes et 
une réhabilitation progressive des ressources de chaque 
personne accueillie.

Du neuf à l’horizon des IME
A l’IME de Thouars, c’est de construction ex nihilo que l’on 
parle. Celle d’un espace restauration dont l’établissement, 
créé en 1967, était jusque-là privé. Appelé des vœux 
des soixante-quatorze résidants et de la vingtaine de 
personnels de l’Institut, ce nouveau bâtiment de 450m2 

en ossature bois accueillera, sans doute dès le premier 
trimestre 2019, un self et deux salles. L’une de cinquante 
places, l’autre de dix, plus spécialement dédiée aux 
enfants autistes. “De ce projet en découlera un autre, se 
félicite Jacques Régnier, directeur de l’IME. Ce nouvel 
écrin va en effet nous servir de support pédagogique pour 
développer les activités de formation professionnelle de 
cuisinier et d’employé technique de collectivité, que nous 
proposions jusque-là dans des classes ordinaires.” 

Pour offrir un vrai confort de vie à la trentaine d’enfants 
de la Section d’éducation et d’enseignement spécialisé et 
aux quarante-cinq adolescents de la Section d’initiation et 
de première formation professionnelle, l’IME de Thouars a 
également entrepris de rénover le réseau d’eaux usées du 
site et de remplacer son système de chauffage obsolète 
par une chaudière centrale à bois.

Remise à neuf, enfin, à Melle, où l’IME, depuis toujours 
séparé en deux par une route, s’apprête à se doter 
d’une configuration conforme aux exigences de sécurité 
élémentaires. En prolongement des ateliers, propriété 
de l’établissement, va être édifié un nouveau bâtiment, 
qui accueillera les enfants de 6 à 20 ans avec déficience 
légère et les autistes à déficience sévère. Les six places 
de la structure d’hébergement pour adolescents autistes 
de Celles-sur-Belle intègreront également à terme la 
nouvelle unité. Un “terme” espéré pour l’automne 2019.

EN CHANTIER

Bienvenue à eux !
L’Adapei 79 a accueilli deux 
nouveaux renforts ces dernières 
semaines. Originaire de la région parisienne, Roland 
Krob, 48 ans, a pris ses fonctions de directeur 
adjoint du Pôle Travail le 4 janvier. Il a notamment 
exercé pendant cinq ans dans un Esat de transition 
des Hauts-de-Seine : EHS (Association Espérance 
Hauts de Seine). Il assurera la direction de celui créé 
à Niort d’ici à la fin de l’année (voir ci-après). 

Dominique Le Saux, 52 ans, est arrivée le 11 
décembre dans les Deux-Sèvres. Egalement 
directrice adjointe du Pôle travail, elle a pris les rênes 
de l’OPS 79, Organisme de Placement Spécialisé, 
qui regroupe, depuis le 1er janvier, les activités Cap 
emploi et du Sameth avec l’objectif de sécuriser les 
parcours, éviter les ruptures, gérer les transitions 
professionnelles et garantir le maintien dans l’emploi 
des personnes en situation de handicap. L’OPS 79 
accompagne également les employeurs privés et 
publics de son territoire pour toutes les questions 
“handicap et travail” liées au recrutement et au 
maintien dans l’emploi. Elle avait été précédemment 
en poste, pendant trois ans et demi, à Cap emploi 17, 
comme responsable du service employeurs et relais 
qualité.

Bientôt un Esat de transition
Le premier Esat de transition des Deux-Sèvres devrait 
voir le jour au cours du dernier trimestre de 2018. 
Fruit d’un partenariat avec l’association Messidor, 
dont le siège est basé à Lyon, le projet consiste en 
la création d’un établissement de 50 places (soit 
environ 65 travailleurs équivalents temps-plein) 
sur trois ans, à destination de personnes relevant 
de troubles psychiques, encadrées par une équipe 
d’une dizaine de professionnels, sous la direction 
de Roland Krob. Comme son nom l’indique, l’Esat 
de transition doit permettre aux travailleurs 
accueillis d’accéder au milieu ordinaire de travail 
et à une réinsertion professionnelle durable, au 
terme d’un parcours de trois ou quatre ans axé sur 
l‘accompagnement.

L’autisme à cœur ouvert
Tous les deux ans depuis 2004, parallèlement à 
l’ouverture de la Maison Pour l’Autisme à Melle, les 
Deux-Sèvres sont le théâtre d’un colloque national 
imaginé par Séverine Gaboriaud, directrice du 
Pôle accueil spécialisé, auquel participent tous les 
plus éminents spécialistes de l’autisme en France. 
L’édition 2018 a rassemblé plus de cinq cent 
cinquante personnes, les 29 et 30 mars dernier, au 
Parc des Expos de Noron à Niort, autour du thème 
de l’inclusion et de la participation sociale.

Tous ensemble
à Han/semble !
L’Adapei 79 prendra part, le 26 mai prochain, 
à l’opération Han/semble, au complexe sportif 
de Thouars. Organisée par la Communauté de 
communes du Thouarsais, cette manifestation 
réunira plusieurs associations œuvrant en faveur du 
handicap, autour d’activités accessibles à tous, telles 
que les arts, la lecture ou le sport. Cette édition, 
parrainée par l’athlète championne paralympique 
Marie-Emilie Le Fur, donnera l’occasion à l’Adapei 
79 de proposer une exposition et de présenter aux 
visiteurs les différents établissements du Thouarsais.

4e Festiv’IME le 5 juin
Trois cents jeunes au moins sont attendus, le 5 juin 
prochain, à la Salle Alauna de Secondigny, aux 4es 
rencontres inter IME. Chaque année, Festiv’IME est 
la promesse de spectacles et animations de qualité, 
pour les pensionnaires des cinq Instituts Médico-
éducatifs et cinq Sessad dépendant de l’Adapei 79.

EN BREF

VIE ASSOCIATIVE

Les brioches 
sont de retour
Portée par l’Unapei à l’échelle nationale et initiée localement en 
2013, l’opération “Brioches” sera reconduite sur tout le territoire 
départemental, du 1er au 7 octobre 2018. Grâce à l’action conjuguée 
de parents, de bénévoles, d’amis et le relais des personnels de 
l’Adapei 79, cette Semaine de la Solidarité permet de collecter 
des fonds, réinvestis l’année suivante dans l’accompagnement 
de projets portés par les différentes structures d’accueil de 
l’association. “A titre d’exemple, 15 000€ des gains récoltés l’an 
passé vont être affectés à nos cinq IME, explique Roger Landreau, 
coordonnateur départemental de l’opération. L’année précédente, 
chaque Esat avait bénéficié d’une dotation de 4 500€ pour la 
réalisation d’un projet d’ordre culturel.” Installés sur la voie publique 
et devant certains supermarchés, selon les autorisations, les points 
de vente proposeront des brioches “made in Deux-Sèvres”, puisque 
fabriquées aux “Galettes du Bocage” à Cirières. Nous comptons sur 
vous pour vendre et acheter en octobre prochain.

Circulation

Salon de remédiation
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Cédric voit 
la vie en or
Multiple médaillé mondial et européen de 

tennis de table adapté, Cédric Courrilaud, travailleur 
de l’Esat Saint-Porchaire, fait la preuve que l’on 
peut être atteint de Trisomie 21 et s’accomplir par le 
sport.

Aussi loin que ses souvenirs le portent, s’affiche une passion inaltérable pour le 
ballon rond. “Et pour les Girondins de Bordeaux, qu’il a souvent eu l’occasion d’aller 
admirer”, rappellent ses parents, Marie-Christine et Serge. C’est pourtant avec une 

sphère beaucoup plus petite que Cédric Courrilaud sourit depuis peu à la face du monde. 

De ses premiers coups de raquette avec son frère aîné, David, lui-même ancien sports-
études football, à l’asservissement du plus haut niveau, près d’un quart de siècle s’est 
écoulé. Le petit trisomique hésitant des débuts est devenu un maître à jouer de 38 ans, 
aussi adroit et pugnace devant une table que jovial au quotidien. 

Six fois roi du monde, deux fois champion d’Europe, le tout en quatre années de présence 
au sommet de l’élite du tennis de table adapté, voilà qui frappe l’entendement. Cédric, lui, 
n’a cure des chiffres. Seul le plaisir compte. Et Dieu sait s’il en prend. “Je crois pouvoir dire 
que le ping-pong l’a aidé à s’épanouir, explique Marie-Christine. Il accepte aujourd’hui ce 
qu’il refusait hier, que l’on mette un nom, Trisomie 21, sur son handicap. Même s’il reste très 
détaché par rapport à ses titres, il est toujours fier d’observer 
ses médailles. Pour son père et moi, c’est un vrai bonheur.”

Entré à l’Esat Saint-Porchaire à l’âge adulte, l’athlète de 
Terves y travaille toujours, au sein de l’atelier vernis. Depuis 
trois ans, il a même pris son indépendance, en intégrant un 
logement à Bressuire. “Il vit seul et se débrouille plutôt bien, 
à part pour les courses”, sourit sa maman. Cette dernière le 
sait, “sans l’incroyable travail des éducateurs”, de l’Esat, du 
club pongiste de Saint-Sauveur, où il est licencié, ou du Creps 
de Boivre à Poitiers, où il se rend une fois par semaine, “tout 
ceci n’aurait pas pu être possible”. Sur le sort, Cédric tient 
peut-être sa revanche.

FACE À FACE

Quatorze médailles 
en quatre ans

Cédric Courrilaud a éclaté au plus haut niveau en 2014, année où il décrocha son premier titre mondial individuel au 
Portugal. S’ensuivirent deux médailles d’or (double messieurs, double mixte) et une d’argent (simple) aux Mondiaux 
sud-africains en 2015, trois médailles d’argent aux Trisome Games en Italie en 2017, deux titres européens (double 
messieurs, double mixte) et une médaille d’argent (simple) au Portugal et trois médailles d’or (par équipes, double 
messieurs, simple) et une de bronze aux championnats du monde en République Tchèque l’an passé.

ZOOM

Potion magique pour la Mapha 
de Nueil-les-Aubiers
Deux cent cinquante personnes, partenaires, proches et 
amis des résidants, ont participé à la fête de fin d’année de 
la Mapha de Nueil-les-Aubiers, organisée, le 2 décembre 
dernier, à la salle Belle Arrivée. Suivant le thème retenu 
pour l’occasion, “Astérix et Obélix”, c’est déguisés en 
irréductibles Gaulois que les convives ont savouré le 

repas concocté par M. et Mme Bobineau, traiteurs à la 
Forêt-sur-Sèvre, et assisté au spectacle offert par le duo 
musical Christophe et Vinciane. Les sourires affichés 
par l’ensemble des résidants ont suffi à convaincre le 
personnel, les bénévoles de la vie associative et les 
parents que cette journée, par Toutatis, avait été belle. 

AGENDA

SAMEDI 26 MAI
Opération Han/semble 
au complexe sportif de Thouars. 

SAMEDI 26 MAI
De 8h à 17h, vide grenier 
organisé par le groupe “ados” du Sessad de Niort, à 
l’IME-Sessad, 41, route de Cherveux. Réservation au 
05 49 09 01 51. 2€ le mètre, 3€ les 5 mètres.

VENDREDI 1ER ET SAMEDI 2 JUIN
Congrès national de l’Unapei 
à Lille.

MARDI 5 JUIN
4es Rencontres Festiv’IME 
à la salle Alauna de Secondigny. 

VENDREDI 22 JUIN
Assemblée générale 
de l’Adapei 79 
avec mise à l’honneur des IME Pro et des travailleurs 
d’Esat, à la salle Alauna de Secondigny. 

DU LUNDI 1ER 
AU DIMANCHE 7 OCTOBRE
“Opération brioches” 
dans tout le département.
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