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Bulletin d’information n° 4 – février 2008 

 

 

Bilan des activités en 2007. 

 
textes et images également sur le site : 
www.admrlesmaisonnees.org 

 

 

 

 

Après deux ans de fonctionnement, l’établissement a pris son rythme, chacun a sa place en atelier 

et en activité de son choix, il est donc temps de vous présenter un petit bilan de l’année qui vient 

de s’écouler. 

 

Les résidants vont mieux : ils font beaucoup d’activités. Cependant certains ont encore des 

manifestations de leur pathologie difficiles à gérer. 

 

Nous allons continuer à affiner les projets personnalisés afin de répondre encore mieux aux 

besoins des résidants. 

 

Chaque membre du personnel s’est mobilisé pour apporter à vos enfants du bien-être. 

 

Il nous faut encore mieux trouver les moyens de partager avec les familles nos savoirs respectifs. 

 

 

La présence de bénévoles : 

 

Serge et Martine ont été présents à l’atelier pâtisserie pendant trois mois.  

 

Fanny vient de Paris pour animer et apporter son savoir-faire de cuisinière aux résidants et à 

Nicolas. 

 

Jean-Claude et Mireille accueillent les résidants chez eux dans leur bois au milieu de leurs animaux. 

 

Nous avons été très heureux de ces échanges qui ont été profitables pour les résidants participant 

à ces activités. 

 

Nous remercions très sincèrement ces généreux bénévoles qui à travers le don de leur temps et de 

leur savoir-faire permettent aux résidants d’expérimenter une socialisation à leur mesure. 

 

http://www.admrlesmaisonnees.org/
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L’atelier mosaïque : 

 
Cette année nous avons eu le plaisir 

d’accueillir un nouveau participant à l’atelier 

mosaïque. Au vu des nombreuses commandes 

que nous avons, Vincent nous apportera un 

sérieux coup de main ! 

 
 

 

 

 

Le chalet aussi avance, toute l’isolation a été 

faite par l’atelier bricolage et l’électricien est 

venu. Nous attendons le plombier et nous nous 

installons au plus vite 

 

Pour 2008, nous déménageons ! Nous allons 

poursuivre nos créations issues de nos idées, 

de vos commandes et des commandes des 

autres ateliers. 

Si vous voulez commander, une boîte aux 

lettres sera prochainement installée au chalet 

mosaïque. 

 

Notre carnet de commande étant bien rempli, 

il vous faudra être patient avant d’avoir votre 

table, boîte ou cadre… ! 

 

Cette année, grâce à nos ventes, nous avons 

pu profiter d’un temps d’évasion au musée de 

la mosaïque à Briare (45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et se payer le restaurant, tous ensemble 

!Ce fut un moment très agréable 

 

 

 

 

 

Voici quelques créations de l’année 2007 : 
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L’activité calèche : 

 

L’activité calèche se déroule tous les 

lundis matin à partir de 10h00. Nous nous 

retrouvons avec le groupe d’Azay Le 

Rideau et sommes reçus par Daniel 

Créteault à Villandry. 

Il met à notre disposition une calèche 

pouvant accueillir entre 11 et 12 

personnes. Il nous fait découvrir les bords 

de la Loire et souvent nous allons dans le 

centre ville de Villandry pour admirer de 

jolies maisons anciennes. 

 

Les jeunes sont calmes, observent, 

écoutent les commentaires de Daniel qui 

s’investit totalement dans cette activité. 

Il a toujours une histoire à raconter. Le 

trottinement de Caline la nouvelle 

percheronne nous apaise aussi bien les 

jeunes que nous les encadrants… 

 

La calèche est une activité agréable 

surtout lorsque le soleil est de la partie, la 

bonne humeur est toujours  

de rigueur ( rires, chansons,…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’activité piscine : 

 

L’activité piscine se déroule tous les lundis 

après-midis divisée en deux groupes de 5 

à 6 résidants et de 2 accompagnateurs.  

 

Un groupe à partir de 14h va à la piscine 

du lac à Tours où les jeunes peuvent 

rencontrer et partager ce moment de 

détente avec d’autres personnes. C’est un 

créneau horaire ouvert au public, les 

contacts sont excellents, les gens nous 

interrogent sur notre travail et à travers 

ces échanges on peut constater l’intérêt 

du public pour l’autisme. 

 

Le second groupe a un créneau horaire de 

16h à 17h à la piscine de Chinon. Nous y 

retrouvons le groupe de Seuilly. Des liens 

se sont créés entre les jeunes et les 

encadrants : nous jouons tous ensemble ( 

ballon, matelas,…). Maintenant les jeunes 

se connaissent, nous avons de très bons 

contacts et nous pouvons échanger nos 

observations avec les encadrants de 

Seuilly. 

 

L’activité piscine est très importante pour 

les jeunes, bien intégrée dans le 

déroulement de la journée du lundi , ils 

arrivent à se détendre, s’apaiser, il y a une 

demande très significative de leur part. 

 

L’été, nous allons dans les piscines des 

alentours, à l’Ile Bouchard et à Langeais : 

nous n’avons pas de créneau horaire, nous 

nous retrouvons alors avec le public sans 

problème. Néanmoins il faut que nous 

soyons plus vigilants au niveau de la 

surveillance et de la sécurité. 

 

En conclusion, la piscine = détente, rires, 

bonne humeur, échanges, ouverture vers 

l’extérieur, enfin que du bonheur… 
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Sortie au restaurant Le Grand Monarque le 18 décembre :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci à Mr Merle et à toute son 

équipe pour cette généreuse initiative, un 

pari de socialisation qui pouvait paraître 

risqué alors que tout s’est bien passé. 

Dans un cadre superbe, chacun a pu profiter 

de ce moment de convivialité. 
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La boutique de Noël aux Maisonnées : 

 

 

 

 

Ouverture de la boutique pour les achats 

des parents juste avant Noël, avec la 

production des ateliers pâtisserie, 

mosaïque, 4 saisons et confitures. 

 



Les Maisonnées - Bulletin n° 4  Page 6 / 17 

Activité nouvelle :Randonnée chez Mr et Mme Chénieux : 

 

Accompagnants : Françoise Bigot et Elodie Roussineau 

Participants : Julie Rignault, Adil Bougrier, Yves Tsarafidy, Sandrine Jéronimo 

 

Déroulement : 3 séances ont déjà eu lieu le lundi après-midi de 15h à 17h 

 

La première séance nous a permis de se rencontrer et de faire connaissance. Chacun était 

très attentif aux attentes de l’autre. Dans un premier temps, nous avons opté pour le soin 

des chevaux et de l’ânesse qui dans un second temps nous suivrait en ballade dans la 

propriété boisée. 

Ainsi, nous nous sommes promenés dans le parc à la recherche de champignons, 

accompagnés de Nina, l’ânesse. 

Pour préparer le goûter, nous sommes allés cueillir des pommes et ramasser des noix, que 

nous avons dégustées autour d’une table au soleil. Détente, calme et sourires nous ont 

amené à penser que cette nouvelle activité correspondait au besoin des résidants qui se 

trouvaient dans ce petit groupe. 

 

La seconde séance s’est principalement axée sur une randonnée de 1h30 dans les bois. 

Même détente que la première fois avec en plus un réel plaisir de retourner chez Mr et 

Mme Chénieux. 

L’ânesse était également de la partie. Un goûter a clôturé ce temps de loisir et d’échanges 

dans une atmosphère très détendue. Nous sommes partis car la nuit arrivait. 

 

Pour la dernière séance, nous avons fait un grand parcours de randonnée. Nina, l’ânesse 

était attelée et Julie et Yves ont pris un réel plaisir à être dans la carriole. Sandrine et 

Adil ont préféré marcher à côté. 

Le groupe s’est ensuite attablé pour boire un jus de fruit et discuter du déroulement de 

ces moments passés. Tous, nous sommes prêts à renouveler l’aventure avec comme curiosité 

de rencontrer le petit ânon dont la naissance est prévue au mois de mai. 
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Bilan annuel de l’Atelier potager 

 

 

L’équipe du potager de Rivarennes, Eric, Fernando et Jérôme, accompagnés par Xavier et 

Sylvie, Patricia vous présente les différents travaux qu’elle a effectués cette année. 

 

Au mois de janvier nous avons terminé de planter le verger et nous avons monté un tunnel 

de 9 mètres afin de faire nos semis pour le potager. 

 

Du mois de février au mois d’avril nous avons beaucoup travaillé dans le tunnel.  Nous avons 

commencé par des semis de légumes (aubergines, tomates, poivrons, côtes de blette, choux 

…) et de fleurs (œillet de poète, œillet d’inde, rose trémière…). Nous avons commencé le 

repiquage au mois de mars. L’équipe est très dynamique dans le tunnel et les différents 

plants poussent en quantité (plus de 500 plants de tomates, 300 plants de fleurs, de 

nombreux cucurbitacées …). 

En parallèle à cette activité « d’intérieure », nous préparons la terre du potager et prenons 

soin des animaux.  

Au mois d’avril et mai nous installons nos plants dans le potager et semons les carottes, 

radis, navets, haricots verts. Les patates ont été mis en terre au mois d’avril … Nous 

agrémentons le tour du potager avec des arbustes à petits fruits que nous avons bouturé 

(cassis, groseilles …).  

Au mois de juin tout est en place, nous commençons l’entretien des extérieurs (tonte, 

désherbage, entretien des arbres fruitiers, de la vigne …). Le tunnel se vide de nos plans et 

nous le préparons pour le mettre en culture (melons, tomates, pastèques, coquerets du 

Pérou, poivrons). 

En juillet les récoltes commencent : salades, radis, courgettes, betteraves, haricots verts 

et chaque semaine nous préparons des paniers de légumes pour les trois maisonnées. Les 

résidants de l’atelier ramènent aussi des légumes lors de leur départ en we. 

L’été se passe donc entre récolte et entretien du gazon qui pousse très vite avec le temps 

qu’il fait.  

Le mois de septembre est dédié à la fin des récoltes (citrouilles, pastèques, melons …) et 

au nettoyage du potager.  

A partir de mi octobre nous commençons les boutures d’arbuste dans le tunnel ; en 

parallèle à ce travail nous entretenons les tours d’arbre et arbustes qui composent les 

extérieurs. 

Nous avons aussi effectué des sorties, randonnées dans les bois et autres découvertes des 

arbres qui peuplent nos forêts ou encore sur les bords de l’Indre ou de la Loire. 

En collaboration avec l’atelier osier nous avons fait des haies composées d’osier et de vigne 

afin de bien définir les lieux d’atelier. Nous avons construit un abri de jardin afin de 

ranger notre matériel. 

 

Xavier Van Smevoorde 
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Beaucoup d'expériences enrichissantes en 2007 pour les ateliers d'art-thérapie: 

EXPOSITION « MY HEART » 

Trois de nos artistes, car ce sont de véritables artistes, qui ont découvert la peinture, les couleurs, le 

collage, ont pu participer à l'exposition "my heart"organisée par l’association « My Heart » 

France......qui a eu lieu à l’IME Les Elfes, 11 rue Pierre et Marie Curie à Tours Nord du 16 au 30 
novembre 2007. 

 

 

 
 

 

 

 

EXPOSITION « DES COULEURS PLEIN LES YEUX » 

De même, c'est avec beaucoup de curiosité et de motivation que tous ont aussi découvert la 

peinture sur toile , très valorisante, les oeuvres ainsi réalisées avec soin et patience sont exposées à 

Rivarennes depuis début janvier et jusqu’au 7 mars. L'exposition « Des couleurs plein les yeux » 

tournera ensuite à Azay le rideau sur les deux maisonnées (du 11 mars au 11 avril au chalet et du 

15 avril au 16 mai sur Simone Veil). Un vernissage est prévu le 15 février à Rivarennes. 

Voir l’affiche en dernière page 

 
DECOR DU CONTE « LA MAGIE DE L’AUSTRALIE » 

Depuis décembre nous participons à la création de personnages (marionnettes) et de décors pour 

accompagner le conte musical qui sera présenté à Montoire sur Loire le 27 février prochain. 

L'organisation des ateliers est un peu particulière en ce moment et entraîne l'apprentissage d'un 

travail d'équipe très appréciable  avec des rires, des idées qui jaillissent, l'implication  de tous et des 
échanges permanents avec les autres ateliers thérapeutiques. 

Ce projet particulier offre  

beaucoup d'intérêt, une  

ouverture certaine, et des 
 pistes de travail à explorer. 

 
 

 

 

 

CONTES MUSICAUX 

 

Toute l’année les résidants ont pu partir à la découverte de nombreux contes musicaux tel que 

« Roméo et Juliette », « Peau d’âne », « La flûte enchantée », etc … Ces histoires, du répertoire 

classique, sont captivantes pour chacun. Le conte musical est un moment de détente, où tout le 

monde est très réceptif à l’histoire, les images et la musique.  

Les contes musicaux reprendront dés le mois de mars prochain et nous partirons à la découverte du 

« Lac des cygnes », de Maria Callas, d’Eric Satie, etc … 
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Nouvelle activité : vol en montgolfière 

 

Une activité montgolfière est proposée aux résidants, coordonnée par Joël Tessier et 

Houria Belkadi. 

La montgolfière est adaptée, elle comporte 2 sièges où les résidants sont attachés : ils 

verront l’extérieur à travers le panier d’osier par de petites ouvertures adaptées. Deux 

résidants montent avec deux encadrants des Maisonnées et le responsable de la 

montgolfière. 

L’atterrissage est souvent sportif et un véhicule suit pour récupérer les occupants. 

Autant d’essais que nécessaire se feront avec une progression avec le gonflage du ballon, 

puis la montgolfière attachée au sol ne faisant que des allées et retours avant le décollage. 

Cette montgolfière a été subventionnée par la Région afin de permettre aux personnes 

handicapées d’accéder à ce loisir. 
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ACTIVITE LOISIR CREATIFS  
 LES LUNDIS APRES MIDI AU CHALET : 

 

 

Cette activité se déroule de 14h à 16h30. 

Les choix sont diversifiés de part les saisons mais aussi 

par les propositions ou envies des résidants. C’est un 

moment où chacun va à son rythme, va à sa créativité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Les résidants ont réalisés cette année, fabrications de couronne des rois, des mobiles et des guirlandes en 

pâte à sel, dans cette continuité d’autres résidants ont peint ces objets. Les randonneurs nous ont remis des 

feuilles, des branches de bois ainsi des bouquets de houx afin que les adultes puissent créer des formes, 

des objets de décoration , suivant le thème (noël, pâques…) 

 

La peinture, le dessin, le découpage, c’est un moment qu’ils aiment bien, de part leur sourire, et les 

échanges verbaux. 

Le groupe est constitué de 5 à 6 résidents et 2 accompagnants. 
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ATELIER « 4 SAISONS » 

 

  

Les ardéfloristes après avoir cultivé des fleurs cet été dans leur jardin, ont prélevé des 

bulbes, des graines lors du nettoyage d’automne pour les installer dans la serre toute 

nouvellement montée.     

 

 Ce nouvel outil de travail va nous permettre de réaliser des semis puis nous verrons 

grandir les fleurs que nous pourrons mettre dans le jardin ou dans les jardinières pour 

décorer les maisonnées à partir du printemps. Puis nous avons réalisé quelques bouturages 

qui nous l’espérons prendront et résisteront…Cette mise en place nous a permis de 

rencontrer et travailler avec les ateliers jardins qui nous donnent de bons conseils. 

 
 

Nous poursuivons avec plaisir l’habillage des pots de confiture ainsi que l’étiquetage. 

Ce travail en lien avec l’atelier confiture nous permet de les rencontrer et de réaliser des 

activités complémentaires. 

     
Pour les fêtes de fin d’année nous avons peint et décoré aux couleurs de Noël 

quelques petits seaux que nous avons mis en vente  à la boutique. 

En attendant que les beaux jours arrivent, nous nous lançons dans la création de sous 

mains et de pots à crayon en utilisant le décopatch  

 

…. 

 

Les ardéfloristes vous souhaitent une bonne et heureuse année. 
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 L'orthophonie aux maisonnées par Anne-Laure Kérébel-Rinner 

 

 

 L'orthophoniste est classiquement associée à la rééducation. C'est la personne qui se 

préoccupe du langage, qu'il soit oral ou écrit, pour qu'il soit correct vis à vis d'un code. 

Dans la prise en charge des résidants qui en on fait la demande (soit eux-mêmes, soit par 

un souhait parental), l'objectif n'est pas la correction du langage, mais une approche plus 

large de la communication, qu'elle soit verbale ou non-verbale. 

 

Nous nous sommes donc attachés cette année à développer: 

 

►des emplois du temps, journaliers ou hebdomadaires visuels et personnalisés, 

afin de permettre aux résidants de mieux appréhender les évènements à venir. 

 

►les habilités sociales, pour les jeunes avec langage, afin de développer la 

fonctionnalité du langage et leur apprendre à l'utiliser pour demander, saluer, expliquer, en 

ayant pour but de les placer en situation et de leur donner un peu plus d'autonomie ( aller à 

la boulangerie, à la poste etc...). 

 

► leur créativité, en leur permettant d'élaborer sur ordinateur tous les livrets de chants 

pour le spectacle des « Après-midi Musiciennes » du 27 février 2008, dont ils sont très 

fiers, ou encore les invitations manuscrites des différentes manifestations internes aux 

Maisonnées comme la galette des rois par exemple. 

 

 

 Enfin, un nouvel emploi du temps à été mis en place depuis le 1er janvier 2008,  

avec des horaires fixes et des salles définies ce qui facilite le déroulement des prises en 

charges. 

 

 2008 est une nouvelle année, nous avons encore beaucoup de travail, mais leur  

volonté, leur épanouissement et leur enthousiasme me donne une énégie considérable. 

 

    Je voulais simplement leur dire « Merci ». 

 

        Anne -Laure Kérébel-Rinner  
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BILAN DE L’ANNEE 2007 A L’ATELIER PATISSERIE 
 
 L’année 2007 fut riche en rebondissement en nouveauté en évolution pour l’atelier pâtisserie 

des maisonnées. Nous avons premièrement l’atelier gâteau sec qui laisse sa place à la pâtisserie, 

événement prouvant la qualité de nos prestations et valorisant le travail des adultes au sein de 

l’atelier. Nous sommes passés du tablier à la chemise de cuistot. 

   

                                                                  

 

 

 

 
     La maisonide estivale   

                                  

Nous avons aussi ouvert notre atelier aux commandes afin de faire 

connaître nos productions à tous. Nous avons des commandes de petits 

fours pour le conseil d’administration ou des repas de famille (jusqu’à 80 

pers.)  
       Une de nos plus belles réalisations : 

         une montgolfière en chocolat 

 
Nous avons accueilli un pâtissier, venu nous montrer son savoir faire en février, puis Fanny, 

restauratrice à Paris est venue nous donner un coup de main une journée par mois, nous permettant 

lors de ces venues de commencer à préparer des plats salés. Enfin nous avons aussi reçu Martine et 

Serge (anciens propriétaires du grand monarque à AZAY LE 

RIDEAU) qui viennent une matinée par mois pour nous donner des 

techniques de pâtisserie.  
 

Photo de groupe pendant la venue du pâtissier 

 

 

 
Enfin nous avons élaboré et facilité notre mode de production 

en échelonnant une spécialité par mois et en mettant en place une 

démarche publicitaire ; On peut dire qu’après un départ frileux, le 

mois du brownies à lancer la machine. 
 

Allez au boulot Emmanuel ! 
 

 

 

 
Nolwenn et la machine à 

éplucher les pommes 
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Perspective de l’année 2008 : ou l’année de notre affirmation en tant que cuisinier pâtissier : 

 

Tout d’abord nous allons continuer notre système de mois à thèmes (sauf pour février avec 

l’organisation d’une journée crêpes pour toutes les maisonnées) 

Programmes jusqu’au mois de septembre 2008 : 

 

_chocolat de pâques au mois de mars 

_mois de la madeleine en avril 

_mois de la stagiaire (c’est-à-dire organisé par 

Mélanie stagiaire ES au sein de l’atelier) 

_mois de la tarte aux pommes en juin 

_mois de la tarte aux fraises en juillet                          

_mois de la relâche des commandes en août 

_mois du brownie en septembre… 
 

 
                                                                                               Renaud, Nathalie et BOB notre robot 
 

 

 

On ne peut pas non plus parler de 2008 sans parler de notre entrée 

dans une cuisine rien que pour l’atelier. Elle se situera à l’emplacement actuel 

de l’atelier d’art-thérapie qui lui migrera dans le dernier chalet. 

 
Renaud et Cécile en plein débat 
 

 

 

 

 

 

 
Faites un puits avant de verser les œufs 

 

 

 

L’ATELIER PATISSERIE VOUS SOUHAITE UNE 

TRES BONNE ET TRES GOURMANDE 

ANNEE 2008 
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Dates à retenir : 

 

Lundi 4 février 2008 : réunion de parents – bilan 2007 

 

Vendredi 15 février : vernissage de l’exposition de peintures à Rivarennes à 16h  

 

Mercredi 27 février : spectacle à Montoire avec le Défi (à 14h30 à la salle des fêtes) 

 

L’exposition de peinture circule : 

Du 8 janvier au 7 mars à Rivarennes 

Du 11 mars au 11 avril au Chalet à Azay 

Du 15 avril au 16 mai à la Maisonnée Simone Veil à Azay 

 

Jeudi 10 avril à 20h au 303 rue Giraudeau : rencontre avec Mr Heslon sur le thème : 

Comment vivre et s’organiser en tant que parent d’un enfant autiste ? 

 

En octobre : rencontre avec Mr Heslon : Comment s’autoriser à être heureux sans 

culpabilité ? 

 

Ces deux dernières rencontres se dérouleront un  soir de semaine à 20h au 303 rue 

Giraudeau pour permettre à un maximum de parents de pouvoir y participer. 

 

L’Assemblée Générale se déroulera le jeudi 19 juin à 20h30 au 303 rue Giraudeau. 

 

En septembre aux Maisonnées, une journée portes ouvertes sera organisée. 

 

Autres dates pour celles et ceux qui veulent s’informer plus avant : 

 

Mercredi 6 février : conférence de Jean Oury à Tours 

Lundi 25 février : Autisme : prévoir demain par la fondation Jacques Chirac à Paris 

Mardi 26 février : journée départementale de l’URIOPSS à Tours 

Mardi 4 mars : journée régionale de l’URIOPSS à Orléans 

Vendredi 7 mars à Rouen, 4ème journée régionale de l’arapi sur le thème : «  l’enfant autiste 

et l’école : une étape qui se prépare » 

Lundi 17 et mardi 18 mars, séminaire sur l’autisme par la revue Directions à Paris 

Jeudi 20 mars : réunion plénière du CTRA 

Vendredi 4 avril : colloque Sésame Autisme sur la bientraitance en établisssement à 

Nantes 

Samedi 5 avril : AG de Sésame Autisme à Nantes 

Jeudi 10 avril : gala des amis d’Arthur 

Samedi 24 mai : AG de l’arapi 

Vendredi 13 juin : réunion du réseau Sésame Autisme 
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EXPOSITION 

2 

0 

0 

8 

LES MAISONNEES 

59-61 avenue de la gare 

37190 Azay Le Rideau 
TEL: 02 47 45 24 70        FAX: 02 47 45 99 35 

SITE: admrlesmaisonnees.org 

DES COULEURS  

PLEIN  

LES YEUX 

du 8 JANVIER au 7 MARS à Rivarennes 

du 11 MARS au 11 AVRIL au Chalet 

du  15 AVRIL au 16 MAI sur simone Veil 
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MERCREDI 27 FEVRIER 2008 

Public attendu dés 14 H 30 

SALLE DES FETES 
Direction musée « musikenfête »  

MONTOIRE SUR LOIRE (41) 

Renseignement au 06 60 93 38 14 

Foyer d’Accueil Médicalisé  

59 à 61 avenue de la Gare 

37190 AZAY LE RIDEAU 

www.admrlesmaisonnees.org  

http://www.admrlesmaisonnees.org/

