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Bulletin d’information n°6 – septembre 2010 

 

 

Quoi de neuf aux Maisonnées ? 

 
textes et images en complément sur le site : 
 
www.admrlesmaisonnees.org 

 

 

 

La vie quotidienne aux Maisonnées est aussi ponctuée d’activités riches et variées de socialisation 

en milieu ordinaire : sorties du week-end, séjours de vacances, manifestations, fêtes, concerts, 

participation aux évènements locaux. 

Chacune de ces activités est source de contacts enrichissants et de valorisation des personnes 

nécessitant toutefois une préparation et un accompagnement soutenu des professionnels. Qu’ils 

soient ici remerciés pour leur investissement et leurs initiatives. Cette ouverture sur l’extérieur 

favorise également l’expression des résidants : ils sont de plus en plus nombreux à proposer un 

thème de sortie, un lieu de vacances ou à souhaiter participer à un concert. 

Nous ne pouvons ici relater toutes les occasions qui ont ponctué cette année, mais nous avons 

demandé aux équipes et résidants de nous en raconter quelques unes que vous découvrirez donc au 

fil des pages. 

 

L’actualité des Maisonnées, c’est aussi le projet d’extension dont les travaux ont commencé en 

juillet 2010 pour une livraison des bâtiments en juin 2011 avec une ouverture envisagée en 

novembre 2011. Ce projet prévoit : 

 

Une maison d’habitation rue Gambetta  à Azay en centre ville 

 

 

Une maison d’habitation  

sur le terrain de Rivarennes 

 

 

 

Un pôle d’ateliers de travail 

sur le site d’activité de la Loge 

 

 

Cette perspective permettra à chaque résidant d’envisager sa vie avec des perspectives d’évolution 

par des activités de travail adaptées à ses capacités. Son « projet de vie » prendra alors tout son 

sens. Cet avenir, nous avons à le construire ensemble au service des résidants. 

Didier Rocque 

Président de l’ Association ADMR Les Maisonnées 

 

 

  

http://www.admrlesmaisonnees.org/
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Au sommaire de ce bulletin, quelques activités ou évènements marquants sélectionnés parmi une 

foule d’initiatives impulsées par les résidants parfois, organisées et accompagnées par les 

professionnels dans la perspective de progrès dans la socialisation et qui font que la vie aux 

Maisonnées s’ouvre à l’extérieur. 

C’est donc tout naturellement que nous avons demandé la participation des résidants pour la 

rédaction de ce bulletin. Voici donc quelques extraits de ce qu’ils nous ont adressé. 

 
UN NÖEL A PARIS 25/12 /2009 
 

En ce jour de Noël, c’est de bon matin que nous partons, Karine, Nathalie accompagnées de 

Houria et Christelle, pour Paris, en train. 

 

.  

 

Arrivées à Montparnasse, l’aventure continue dans les couloirs du métro avant de trouver le 

quai recherché. Pour Nathalie et Karine, c’est une nouvelle expérience que de prendre ce moyen de 

transport qui circule sous terre. 

Au bout de 20 minutes, nous retrouvons la lumière du jour. Nous marchons pour rejoindre le 

bateau péniche qui nous emmène faire un déjeuner-croisière sur la Seine durant 2 heures. 

Nous voilà installées. Nous trinquons à cette belle journée avant de commencer à  déguster 

cet excellent repas. Un accordéoniste nous accompagne de sa musique pendant le déjeuner.  
 

 

 

Nous profitons de cette balade pour admirer les monuments de Paris. Chacun semble 

prendre beaucoup de plaisir à vivre cette croisière. 

Avant de reprendre le chemin du retour, nous nous promenons dans les rues admirant les 

décorations et les illuminations de Noël. Puis, nous nous installons à une terrasse pour prendre un 

bon chocolat chaud. 

Il est temps de reprendre le train qui nous ramène à Tours. 

C’est fatiguées mais contentes que nous rentrons aux « Maisonnées ». 

 

        Houria, Christelle, Karine, Nathalie 
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« La Loire à Vélo » - Juin 2010 
 

 3 ans, 3 parcours différents... « La Loire à Vélo » n'a pas fini de dévoiler ses chemins aux 

aventuriers des Maisonnées. Et personne ne pourra y mettre un frein.  

Cette troisième étape nous proposait un parcours long de 80 kilomètres environ, reliant Bréhémont 

à Amboise.  

 

 En selle pour deux jours de vélo, avec une étape à Montlouis sur Loire pour souffler et 

profiter du confort d'une écurie « gîte étape ».  

 Mains aux poignées, vent dans les cheveux, maillots jaunes sur le dos au risque de passer 

pour des gourdes, c'est en chanson que Adil, Aimeric, Audrey, Christelle, Clément, Florian, 

Gabrielle, Houria et Rémi font bon usage des freins à disque. Et rien ne nous arrête, pas même le 

beau temps qui s'est particulièrement fait remarquer par son absence. Qu'importe, le plaisir de 

rouler en campagne, de croiser nombre de courageux cyclistes bravant les intempéries, de manger 

aux bords des chemins l'emporte. 

 

 Encore un nouveau tronçon de « La Loire à Vélo » de découvert par les sportifs aguerris des 

Maisonnées. Nous allons finir par en connaître un rayon. Une nouvelle étape en 2011 ? Probable... ici, 

personne ne se dégonfle ! 

 

Adil, Aimeric, Audrey, Christelle, Clément, Florian, Gabrielle, Houria, Rémi 
 

SEJOUR RANDONNEE EQUESTRE - MARS 2010 

Lundi 29 mars: 

Départ en douceur ce matin, le soleil est au rendez-vous en cette matinée printanière. Direction le 

Médoc  

"Quoi ?? Vous avez pris tout ça de médoc à Civrac en Médoc. 

-Non on part dans le Médoc". 

Nous rejoignons l'autoroute du sud par les petites routes de campagne. 

Nous nous arrêtons pour une petite pause pique-nique dans un endroit tout à fait "mignon”. 

En fin d'après-midi, nous arrivons sur notre lieu de villégiature à Civrac. Le Gîte est une vieille 

grange aménagée et tout à fait charmante. Chacun d'entre nous trouve ses marques dans ce lieu. La 

soirée se déroule tranquillement au son de la musique celte. 

 

Mardi 30 mars: 

La clarté du jour nous réveille doucettement. C'est l'heure du petit déjeuner. Après nous partons à 

l'équitation pour une balade d'une heure sous une brise assez forte mais les sourires prennent le 

dessus, nous nous occupons également de brosser et nourrir les chevaux. 
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Petite pause repas de retour au gîte. Après avoir repris des forces, nous retournons voir nos 

quatre compères "Jahir, Benhur, Lovelyboy, Goliath" qui sont fin prêts à refaire une grande balade 

sous le soleil cette fois et les sabots dans la boue. Nous brossons les chevaux au retour, pendant 

qu'ils broutent allègrement l'herbe verte et fraîche du pré. Nous revenons au gîte, certains vont 

faire les courses pendant que d'autres préparent le repas du soir. La journée semble avoir été 

épuisante pour certains qui vont se coucher tôt pendant que d'autres profitent encore un peu de la 

télévision. 

 

Mercredi 31 mars: 

La journée commence par une grasse matinée. Une fois tout le monde émergé nous prenons le petit 

déjeuner et nous nous préparons pour aller voir l'océan. Nous partons donc en direction de 

l'embouchure entre l'estuaire de la gironde et l'océan atlantique. Nous en profiterons pour manger 

au restaurant. Une fois l'estomac bien rempli, nous souhaitions nous promener en bord de mer mais 

la pluie s'est invitée. Nous avons donc longé la côte en voiture et observé attentivement les vagues 

qui viennent s'échouer sur la plage. Nous continuons un peu la balade en rentrant dans les terres 

puis nous arrivons au gîte. Nous nous réchauffons avant de préparer le repas.   

 

Jeudi 1er avril: 

Ce matin, c'est notre dernier jour et il va falloir retourner aux Maisonnées. Les bagages sont prêts 

mais avant de repartir, il nous reste encore à réaliser notre dernière balade à cheval. C'est avec 

plaisir que nous reprenons le chemin de l'écurie. Pour cette randonnée, nous découvrons un nouveau 

parcours. Une fois terminée, nous disons au revoir à tout le monde avec une petite pointe de 

nostalgie. Avant de quitter Civrac, nous prenons le temps de déjeuner une dernière fois au gîte. 

Puis, c'est tranquillement que nous retournons en Touraine. 

 

 

Résidants: Audrey, Sandrine, Jérôme 

Accompagnants: Françoise, Willy, Christelle 
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A propos de l’aventure du « Soldat Rose ». 
 

Des résidants des Maisonnées ont eu l’occasion de participer à la réalisation d’une  comédie musicale 

issue du conte : « le soldat rose », monté par les enfants de l’école primaire d’Azay-le-Rideau.  

 

Cécile a participé au projet, et a accepté de vous en parler :  

 

 « On est allés à des répétitions d’une chorale d’enfants qui chantaient ; les enfants de l’école 

Descartes d’Azay-le-Rideau. Pour voir comment est fait le spectacle. Il y avait Claudine, Laurent, et 

tout le groupe d’art-thérapie : moi, Florian, Karine, Guillaume, Sébastien. On a voulu faire un projet, 

c’était fabriquer les décors. On a fabriqué le flamand rose, les six cubes, la carabine, le chimiste, 

et la locomotive, avec des matériaux qu’on a récupérés.  

On a tout apporté à la répétition générale. On a assisté au spectacle. Et on a invité les enfants à un 

grand goûter aux Maisonnées, avec brioche, jus d’orange, coca.  

C’était une super aventure ! ». 

         Cécile 

        Résidante à Rivarennes 

 

Un compte-rendu en image est disponible sur le site internet des Maisonnées. 

 

Et l’invitation des résidants pour les 92 enfants de l’école Descartes qui ont rencontré les 

résidants dans leur lieu de vie : 
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Les journées Handi’Arts à l’ITS de Tours – vendredi 11 et samedi 12 juin 2010 

 

Vincent, Rémi et Florian ont participé aux journées Handi’Arts avec Laurent, Gaël, Sandrine et 

Emilie. Nous avons tous reçu un badge orange pour signifier que nous faisions partie des bénévoles 

qui organisaient les ateliers. 

Florian, Vincent et Rémi ont montré comment ils travaillaient dans leur atelier mosaïque et osier à 

des personnes en situation de handicap qu’ils ne connaissaient pas. 

Nous avons pu profiter des autres activités lorsqu’il y avait moins de monde aux ateliers. 

Laurent s’est essayé à l’osier, Rémi à l’atelier bijoux et massage du dos, Florian aux jeux de bois, 

Vincent à la capoeira. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons été invités à partager le déjeuner prévu pour les bénévoles. 

Vincent, Florian et Rémi tout comme Sandrine et Emilie sont prêts à renouveler l’expérience l’année 

prochaine. Cette journée valorise le travail en atelier, favorise la rencontre et l’échange. 

 

L’équipe Handi’Arts 

 

 

 

 



Les Maisonnées - Bulletin n° 6  Page 7 / 12 

Quelques autres activités en photos : 

 

Ateliers 

     
élevage bricolage confitures pâtisserie bricolage 

Evénements 

     
Remise de prix  

à Angoulême 

Concert d’Alain Souchon Marathon Pomme-Poire à Azay 

Sorties     

     
Canöe en juin Voile Chorale et concert 

à Montoire 

Semaine du cirque à Chinon 

Séjours    

 

    
Ski à Saint Hilaire La Loire à vélo La Rochelle Camping à 

Chenonceau 

 
Une sortie : détente et découverte  
 

  Ce matin du vendredi  04 juin 2010 , au chalet, nous préparons tranquillement (Delphine, Cécile, 

Nadia, Marion) la glacière pour cette journée de découverte au lac de Joué Les Tours et des 

Grottes de Savonnière. 

Chaque résident (Nathalie, Rémi, Antoine : du chalet) et ( Karine, Julien : de Simone Veil) s’affaire 

à son rythme. A 9h30 départ des Maisonnées d’Azay Le Rideau pour le lac de Joué Les Tours. 

De 10h30 à 13h30, nous nous sommes promenés autour du lac et nous avons pris le plaisir de 

découvrir la faune et les animaux. Chaque résident semble apprécier ce paysage et les animaux qui 

donnent l’atmosphère paisible de ce lieu. 

Le pique nique fut très apprécié et la sieste qui suivit aussi surtout allongé dans l’herbe. 

A 14h00 nous arrivons aux Grottes de Savonnière. Nous rassurons chaque résident en 

l’encourageant et en les accompagnants pour la visite de la grotte. 

Chacun, chacune restent à notre contact en nous tenant la main et en nous suivant avec confiance. 

Quelle merveille de découvrir ce site, les granits , les stalactites, les animaux préhistoriques…… 

En sortant des Grottes tous semblent satisfaits et nous finissons la sortie par des cadeaux 

souvenirs et une dégustation de glaces. Puis retour aux Maisonnées avec l’image du sourire de 

chaque résident satisfait de cette journée découverte. 
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Aménagement du parc des bords de l’Indre à Azay. 
 

Avec le soutien financier de la fondation d’entreprise Véolia, 

et la participation de la municipalité d’Azay, nous avons entamé  

l’aménagement des bords de l’Indre sur la propriété d’Azay. 

 

 

Les travaux comprennent : 

 

Le défrichage de la parcelle : travaux réalisés par le CPIE de Seuilly en juin 2010 

 

L’abattage de 11 platanes jugés dangereux par l’ONF : travaux réalisés en juillet 2010. 

 

Le déblaiement des rives de fossé : réalisés par le CPIE de Seuilly en septembre 2010 

 

La réalisation d’une clôture ceinturant la parcelle avant le fossé : travaux à réaliser. 

 

Cet aménagement créera de nouvelles activités d’entretien de la parcelle et pourrait se prolonger 

par la réfection de la cabane de pêche des bords de l’Indre. 

 

Nos remerciements à Catherine Thierry, notre marraine au sein de la fondation Véolia, qui a suivi 

l’opération et continue de s’activer pour une réalisation du cabanon à travers un chantier-école. 
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Le pôle d’activité de la Loge : lieu d’accès à la dignité et à la citoyenneté. 

 

Le projet d’ensemble des Maisonnées prendra tout son sens avec la réalisation du pôle d’activité de 

la Loge. Situé dans la zone d’activité artisanale d’Azay Le Rideau, il comportera 9 ateliers de travail 

dont le contenu sera élaboré en fonction des capacités des résidants et de leur projet personnalisé 

professionnalisant. 

Le site comportera également une cafétéria ouverte aux ouvriers de la zone afin d’y offrir des 

services permettant le contact et la socialisation en milieu ordinaire. Cette situation permettra de 

plus de « sous-traiter » des travaux utiles aux entreprises de la zone : rangement, lavage des 

véhicules, travaux de mailing, etc… offrant ainsi une passerelle vers le milieu de travail ordinaire 

dont nous continuons à penser qu’il pourrait être accessible à certains. 

Cette possibilité de socialisation est un outil indispensable pour l’évolution de tous les résidants : il 

permettra à chacun de percevoir que ses progrès peuvent s’inscrire dans une évolution possible 

vers de plus en plus d’autonomie et d’acceptation de leur différence. Chaque acteur des 

Maisonnées, résidant et professionnel,  pourra ainsi être encouragé à progresser puisque des 

perspectives d’un avenir à la mesure de ses possibilités lui seront proposées. 

Ce pôle d’activité constituera donc le lieu de travail pour 36 résidants ayant fait preuve de 

capacités de socialisation et qui trouveront en ce lieu un projet adapté à leurs potentialités. Ce lieu 

sera ouvert à l’accueil du public à travers la cafétéria et sera propice à la négociation de travaux au 

service des entreprises de la zone artisanale. 

 

 

 Présentation des locaux envisagés sur le site d’activités de La Loge : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce bâtiment aura pour dénomination « Les ateliers des Maisonnées » et comprendra : 

 

Un espace atelier incluant 9 ateliers de travail de 30 m² chacun. 

Chaque atelier concerne 3 à 4 adultes et un encadrant professionnel. 

Le thème des ateliers est choisi en fonction des compétences et des désirs des résidants. 

Actuellement 9 ateliers sont en fonction : confection de confitures, jardinage, élevage, maraîchage, 

mosaïque, osier, pâtisserie, 4 saisons et bricolage. 

Les ateliers  concerneront une population plus autonome et seront donc plus centrés sur une 

activité professionnelle d’apprentissage. On peut évoquer la fabrication de papier, de meubles en 

carton, etc… 

Ces activités ont un caractère d’utilité sociale et un sens de participation active à une vie normale 

mais, compte tenu du handicap des personnes, ne peuvent être envisagées comme une activité 

commerciale. Notre objectif est de permettre à des jeunes qui en ont les moyens et les capacités 

de pouvoir un jour  intégrer une structure de type ESAT ou Travail Protégé. 
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Un espace services où nous pourrons proposer des services ponctuels aux artisans du site.  

Sont déjà envisagés : 

- une salle de café-bar sans alcool permettant aussi la restauration sur place des ouvriers du 

site 

- la possibilité d’être un relais pour les paniers de producteurs bio ou AMAP 

- la possibilité d’effectuer un service de courses au super-marché voisin 

- une aire de lavage des véhicules 

- la possibilité d’effectuer des tâches ponctuelles au service des entreprises du site (mailing, 

empaquetage, expédition, rangement, etc …) 

Et tout autre projet qui pourra nous être soumis à la demande des entreprises du site 

 

Un espace accueil de jour pour 9 personnes comportant une cuisine, une salle à manger et une salle 

de détente. Ces personnes hébergées dans leur famille, participent ici aux ateliers de travail. 

Un espace polyvalent comprenant : 

- Un hall d’accueil et d’exposition 

- Une salle polyvalente pour les réunions de l’ensemble du personnel et des activités diverses 

(chorale, musique, théâtre, expression corporelle et sportive, etc…) 

Une dizaine de bureaux et deux salles d’art-thérapie. 

 

Le projet d’extension dans son ensemble a reçu divers soutiens financiers dont, au nom des 

résidants, nous tenons à remercier les acteurs. 

 

Outre le soutien de nombreux particuliers, citons les donateurs suivants : 

 

Fondation Orange 

Fondation AnBer 

Association les amis d’Arthur 

MGEN 

L’entreprise Markem Imaje 

Fondation Lord Michelham 

Lycée Saint Gatien de Joué les Tours 

Lion’s Club d’Amboise 
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Formation du personnel 

 

Depuis l’origine du projet des Maisonnées, la formation est un axe privilégié de travail des 

instances de direction (Conseil d’Administration et équipe de direction). Cette formation couvre 

principalement trois domaines : 

 une formation qualifiante par un diplôme reconnu 

 une formation spécifique à l’autisme 

 une formation de tous aux règles de sécurité. 

 

Cette priorité n’est pas un vain mot aux Maisonnées comme en témoignent les bilans des deux 

dernières années : 

 
N

personnes H 4 AMP Benjamin Allard

concernées de formation Peggy Carita

Cécile Conte

Formation diplomante 19 2 827 Katia Pineau

Incendie 37 130 1 AS Nathalie Deforges

Défibrilateur 16 64 1 DEAVS Nadia Paez

Autisme 20 566 2 DU AUTISME Christelle Garnier

Divers 32 198 Nelly Porlon

2 CAFERUIS Pierre le Carour

55 3 784 Dominique Tijou

Formations 2009

Diplômes acquis :

 
 

N

personnes H

concernées de formation

3 AMP Katia Becker

Formation diplomante 11 3 466 Alan Creach

Incendie 45 138 Elodie Gilot

Autisme 33 797

Divers 12 199

63 4 600

Diplômes acquis :Formations 2010

 
 

Nos félicitations à tous ceux qui ont donc réussi après un investissement en temps et disponibilité 

parfois personnel et nos encouragements à tous ceux qui sont en cours de formation : 

MAZIER PATRICIA VAE AIDE SOIGNANTE EN COURS 2011

CHARBONNIER WILLY AMP EN COURS 2011

THEPAULT VINCENT AMP EN COURS 2011

RAVEAU SYLVIE AMP EN COURS 2011

FRANCOIS STEPHANE CAFERUIS EN COURS 2011

BELKADI HOURIA MONITEUR EDUCATEUR EN COURS 2012

LE ROUX GABRIELLE DU AUTISME EN COURS 2011

RIPOCHE NATHALIE DU AUTISME EN COURS 2011

LE ROUX GABRIELLE MAITRE D'APPRENTISSAGE EN COURS 2010

GUILLIN NICOLAS MAITRE D'APPRENTISSAGE EN COURS 2010

GUERIN SEVERINE VAE AMP EN COURS 2011

RUIZ STEVEN AMP 2012

JOUGOURD PAULINE AMP 2012

DECHEZELLE MATHIEU AMP 2012

CHOTIN CYRIELLE AMP 2012

LUJAN CEDRIC AMP 2012

ROUSSINEAU ELODIE VAE AMP 2012

TAUZIA EMILIE

VAE CONSEILLERE EN ECONOMIE SOCIALE 

ET FAMILIALE 2010 OU 2011

NOMS FORMATION 2010 / 2011 / 2012
PREVISION OBTENTION 

DIPLÔME
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Vers une fédération des associations de la région Centre. 

 

La réforme de la fonction publique a introduit la création en avril 2010 d’une instance régionale 

l’ARS, Agence Régionale de Santé programmant l’action sanitaire et sociale dans les domaines de la 

santé, des personnes âgées et des personnes handicapées. 

Notre association de parents a une vocation départementale, c’est aussi le cas dans les cinq autres 

départements de la région Centre. Nous courrons donc le risque que la voix des personnes avec 

autisme ne soit plus entendue par les autorités régionales alors qu’il reste tant à faire. 

Depuis quatre ans maintenant, nous avons organisé des rencontres régulières trois à quatre fois par 

an entre les associations et les directeurs des établissements pour adultes de la région Centre . 

Notre objectif était multiple :  

tenir un discours commun et cohérent vis-à-vis des instances de décision 

être l’interlocuteur des autorités 

échanger sur nos préoccupations, nos expériences et savoir-faire 

croiser nos actions de formation 

et mutualiser nos compétences. 

 

Pour maintenir ces objectifs vis-à-vis d’une instance désormais régionale, nous travaillons 

actuellement à un projet de « fédération » des associations de la région Centre qui devrait voir le 

jour d’ici la fin de l’année 2010. 

Cette fédération concerne 7 associations de la région : 

 

Sésame Autisme Cher qui gère le FAM la Châtaigneraie à Osmoy 

Autisme 28 qui gère le FAM « La Chanterelle » à Lèves 

AIDAPHI qui gère le Calme et la MAS des Courtillets à Montipouret 

L’association « A tire d’aile » qui gère la MAS « la maison des oiseaux » à La Châtre 

Autisme 41 qui gère le FAM « Le Défi » à Montoire 

Sésame Autisme Loiret qui gère l’IME la Cigale et le FAM « le Hameau de Julien » à Boigny sur 

Bionne 

et l’association ADMR les Maisonnées. 

 

Cette fédération a déjà été identifiée par les instances de l’ARS en tant qu’interlocuteur sur 

l’autisme. La réforme induit également une instance de concertation départementale : la conférence 

de territoire. Nous avons également déposé notre candidature pour être représentés au sein de 

cette instance. 

 

Nous vous tiendrons informés de suites qui seront données à ces projets. 

 

Pour mémoire, rappelons que notre association participe déjà à un certain nombre d’instances : 

Travaux du CREAI et de l’URIOPSS sur le thème de l’autisme 

Adhérent de la fédération Sésame Autisme 

Membre du Comité Technique Régional sur l’Autisme 

Membre de la Commission Départementale des Personnes Handicapées 

Membre de la Commission Départementale d’Autonomie à la MDPH 

Un poste d’administrateur au sein de l’arapi, association de recherche sur l’autisme regroupant 

chercheurs et familles 


