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D’ENFANTS INADAPTÉS DE SAINT-AMAND-MONTROND

A la découverte de l’APEI

Direction Départementale du Travail et de
l’Emploi. Seuls les travailleurs handicapés
dont la capacité de travail est au moins
égale au tiers de la capacité d’un
travailleur valide peuvent être admis en

atelier protégé.

Le centre d’aide par le tra-
vail est une structure

médico-sociale. Il est
agréé et subven-
tionné par la
DDASS (Direc-
tion Départe-
mentale des
Affaires Sani-
taires et Socia-
les). Il offre aux

personnes handi-
capées n’ayant

pas la capacité de
travailler en atelier

protégé des activités à
caractère professionnel, un

soutien médico-social et éducatif
et un milieu de vie favorisant
l’épanouissement personnel et l’intégra-
tion sociale. 
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L’Association de Parents d’Enfants Inadaptés de Saint-Amand-Montrond
(Cher) est une association à but non lucratif créée le 25 avril 1978. Son action
s’étend sur l’ensemble du territoire national en liaison avec l’UNAPEI. 
Son siège social est situé 21, rue Emile Zola à Saint-Amand-Montrond. 

C

Quelles sont ses
missions ?   

En liaison avec l’Union Nationale des Asso-
ciations de Parents d’Enfants Inadaptés
(UNAPEI), l’APEI doit, en faveur des person-
nes inadaptées, accomplir les missions
suivantes :

1. Apporter à ces personnes et à leurs
familles, l’appui moral et matériel dont
elles ont besoin, développer entre elles
un esprit d’entraide et de solidarité.

2. Mettre en œuvre tous les moyens néces-
saires au meilleur développement moral,
physique, ou intellectuel par l’éducation,
la formation, la mise au travail, l’héber-
gement, l’insertion sociale et profession-
nelle, l’organisation des loisirs.

3. Défendre les intérêts moraux, matériels
et financiers de ces personnes.

Pour quel handicap ?
L’APEI s’adresse plus particulièrement à des
personnes en situation de handicap men-
tal caractérisé par une déficience intellec-
tuelle et/ou une altération du comporte-
ment adaptatif. On estime, aujourd’hui en
France, que 650 000 personnes sont en
situation de handicap mental. Ce sont
avant tout des personnes qui ont besoin
d’être entourées, de travailler quand elles
le peuvent, d’avoir des loisirs... bref de vivre
le plus possible avec et parmi les autres.  
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L’Artisanerie

Le Verdier

Les objectifs de l’APEI
sont de défendre le droit
à la différence et donner

aux personnes
handicapées toute leur
dignité par le TRAVAIL.

L’APEI gère des centres d’aide par le 
travail  (CAT) et des ateliers protégés. Les
personnes handicapées, pour lesquelles
l’orientation en milieu ordinaire de travail
s’avère impossible,  peuvent être admises,
sur décision de la COTOREP, soit dans
un atelier protégé, soit dans
un centre d’aide par le
travail.

L’atelier protégé
fonctionne
comme une
entreprise de
milieu ordi-
naire, les tra-
vailleurs handi-
capés étant
titulaires d’un
contrat de travail
de droit commun
conforme au code du
travail. Il doit subvenir à
ses besoins et son finance-
ment est assuré, non par des sub-
ventions, mais par les ventes de ses pro-
duits ou de ses services. Il est agréé par le
ministère du travail et contrôlé par la

Atelier protégé et Centre d’Aide par le Travail 

E D I T O R I A L
omment accéder à l’emploi et par là-même à

l’intégration dans la société lorsque l’on est
porteur d’un handicap, d’une déficience ?

Nous savons que la société est dure pour les plus
faibles, pour ceux que la nature a désavantagés.

En partant de ce constat, un petit groupe de
parents a su relever, à Saint-Amand-Montrond, il

y a maintenant 30 ans, le défi de l’intégration
sociale, par le travail, des personnes handicapées.

L’idée était innovante, les moyens modestes mais
la volonté de réussir forte.

Des parents, des professionnels, des clients nous
ont fait confiance et, aujourd’hui, plus de

240 personnes handicapées sont accueillies dans
nos différents établissements de travail et dans

les foyers d’hébergement que nous avons créés.

La société évolue et les besoins de prise en
charge au travail et en dehors du temps de

travail doivent aussi évoluer. 
Nous devons toujours anticiper car notre volonté

est de bâtir pour l’avenir afin que les personnes
handicapées puissent demain continuer, dans la

dignité, leur insertion sociale.

Pour cela, nos projets sont nombreux : création
de nouvelles places d’hébergement, de nouveaux

ateliers, de nouvelles activités de soutien...

Depuis des années, nous partageons notre
expérience et nos savoir-faire avec les

professionnels du handicap grâce aux colloques
de Noirlac. Colloques reconnus de tous pour la
qualité des échanges et pour leur haute tenue

scientifique.

Aujourd’hui, pour informer nos clients, sans
lesquels rien ne serait possible, nous avons

souhaité créer Transparence, un journal
d’information sur la vie de l’APEI et de ses

établissements.

C’est à nos yeux un lien nécessaire entre nous,
pour vous faire part de nos réalisations, de

l’évolution de nos projets et de la vie des
personnes que nous accueillons.

Nous espérons que vous prendrez plaisir à
découvrir ce premier numéro de Transparence.  
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à

noter

7, allée du Progrès
92173 VANVES CEDEX

Tél : 01 45 29 30 00

7, avenue Pierre Verdier
34535 BEZIERS CEDEX
Tél : 04 67 76 02 64

NORD

SUD

consacré à la mise en
application de ce qui a été

appris les jours précédents et à
l’élaboration du bilan de fin de stage.  

Tous les stagiaires étaient très satisfaits à
l’issue de cette initiation et les formateurs ont

constaté que le public avait été très attentif
et participatif. Les travailleurs handicapés
demandent maintenant à poursuivre leur
apprentissage informatique. N’est-
ce pas la preuve que cette
démarche a été appréciée ?

Historique de l’APEI
En 1978, des parents de jeunes adultes han-
dicapés s’unissent pour former l’APEI de
Saint-Amand-Montrond et reprennent la
gestion d’un CAT-FOYER (30 places-15 lits)
installé, depuis octobre 1976, rue Sarrault.
En 1980, l’association ouvre un premier ate-
lier protégé, L’ARTISANERIE, offrant un
emploi à 7 travailleurs handicapés.
Au fil des ans, ces deux établissements de
travail accroissent, régulièrement, leur capa-
cité d’accueil. En 1996, l’APEI ouvre un
deuxième atelier protégé, LE VERDIER, aug-
mentant encore l’effectif des personnes han-
dicapées insérées socialement par le travail.
L’atelier protégé L’ARTISANERIE (86 tra-
vailleurs handicapés) fabrique, assemble et
conditionne des produits de nettoyage,
d’hygiène et d’entretien.
L’atelier protégé LE VERDIER (41 travailleurs
handicapés) est orienté, depuis sa création,

Parallèlement, l’hébergement des personnes
handicapées travaillant en CAT suit la même
évolution. De créations en extensions,
l’hébergement compte, à ce jour, 60 lits
répartis en trois foyers bien différenciés
(foyer traditionnel, foyer logement, foyer
éclaté). Cette diversité permet de proposer
des modes de vie adaptés à l’autonomie des
résidants et favorise une progression
personnalisée, au sein même du service
hébergement.

Interview : Jean-Claude Coulon, Novotel Paris, Porte d’Asnières

Transparence : Monsieur Coulon, pouvez-
vous nous présenter votre Novotel ?

Jean-Claude Coulon : Cet établissement,
dont j’assume la direction générale depuis
deux ans, fonctionne en totale autonomie
et compte 36 salariés. Il propose 138 cham-
bres, toutes insonorisées et climatisées. Une
brasserie “Le Dickens”, un bar “Le Ver-
laine”, des salles de séminaire, modernes et
modulables, sont à la disposition de notre
clientèle.   

Transparence : Nous nous sommes
rencontrés pour la première fois en 2002
lorsque vous dirigiez une structure identique
à Suresnes. L’APEI est présente dans les
hôtels du groupe Accor depuis de longues
années. Le saviez-vous ?

J.C.C. : Oui et, pour ma part, je connais l’Ar-
tisanerie depuis une vingtaine d’années. De
plus, les différents hôtels des groupes Holi-
day Inn et Accor où j’ai exercé, travaillaient
déjà avec des ateliers protégés.

Transparence : Pour quelles raisons faites-
vous appel à nos services ?

J.C.C. : Deux raisons principales. La première
est que j’ai toujours voulu aider, sous une
forme ou une autre, des établissements iden-
tiques aux vôtres. La seconde est que, n’ayant
pas de personnel handicapé, je suis obligé
d’acquitter une pénalité à la fin de l’année.
En faisant travailler des ateliers protégés, ça
me permet de ne pas la payer “bêtement”.
De plus, je sais avec qui je le fais lorsque vous
venez me voir. C’est du concret.

Transparence : Vous commandez chez
nous des produits désodori-
sants, des produits destinés
à l’entretien des surfaces
informatiques, des sacs pou-
belles et de la papeterie.
Pourquoi ce choix ?

J.C.C. : Ce sont des consom-
mables réguliers que je peux
renouveler lors de votre
visite. Même s’ils sont plus
chers que les produits réfé-

rencés par notre groupe, j’apprécie leur qua-
lité et ils correspondent totalement à nos
besoins. Nous n’avons jamais de souci.

Transparence : L’évolution de l’APEI est-
elle, pour vous, une motivation à vouloir
continuer notre collaboration ?

J.C.C. : C’est certain. Elle prouve que la
structure est bonne et efficace.

NOVOTEL PARIS PORTE D’ASNIÈRES
34, avenue de la Porte d’Asnières

75017 PARIS
Tél. 01 44 40 52 52 - Fax 01 44 40 44 23

L’APEI poursuit sa mission.
En 2006, le secteur “espaces verts” du CAT
s’installera dans des locaux neufs, à proxi-
mité de Saint-Amand-Montrond.
La blanchisserie du CAT occupera les bâti-
ments libérés par ce déménagement et
s’ouvrira sur l’extérieur en offrant de
nouvelles prestations à des entreprises, des
collectivités, des particuliers.
Enfin, l’APEI a acquis un terrain d’un 
hectare et demi pour réaliser un ambitieux
projet : le transfert et l’extension à 24 places
de l’actuel foyer traditionnel, la création
d’un foyer de vie de 24 places et celle d’un
foyer de 5 places pour personnes handi-
capées à la retraite.          

vers la fabrication et le conditionnement
d’articles de papeterie, de fournitures et de
petit matériel de bureau.
Le réseau commercial mis en place par
l’APEI, dès octobre 1984, distribue les
produits fabriqués par ces deux ateliers
protégés, sur l’ensemble de la France.
Le centre d’aide par le travail (114 person-
nes accueillies) propose des activités liées à
la transformation de carton, la création et
l’entretien d’espaces verts, des travaux divers
de sous-traitance industrielle.
En 2000, l’ouverture d’une section adaptée
complète les possibilités de mise au travail
en s’adressant aux personnes qui ne peuvent
plus occuper, au CAT, un emploi à temps
complet ou porteuses d’un handicap grave.
En effet, cette section propose un mi-temps
professionnel, l’autre mi-temps “libéré”
étant réservé à des activités tendant à main-
tenir les acquis sociaux.

L’APEI :
une évolution remarquable

30 Travailleurs Handicapés
en 1976...
• Les CAT

1976 30 TH
1989 38 TH
1991 88 TH
2005 114 TH

• Les Ateliers Protégés
1980 7 TH
1985 75 TH
1996 112 TH
(création du Verdier)
2005 127 TH

... 241 Travailleurs Handicapés
en 2005

Véronique Dumercq et Jean-Claude Coulon

L’union internationale chemin de fer (Paris 15e) a fait don à l’APEI d’une vingtaine d’ordinateurs.
Nous remercions vivement son directeur, M. Roumeguere.

Vingt travailleurs des
ateliers protégés “l’Artisanerie” et

“le Verdier” ont suivi une formation intitulée : 
l’ordinateur : et si on essayait ?
Gerfi +, organisme de formation spécialisé dans le secteur sanitaire, social et médico-
social, a donné des cours à trois groupes différents dans les locaux de l’Artisanerie. Fin
mai et début juillet, à chaque session, sept personnes ont été initiées à l’informatique alors
que six autres travailleurs se sont retrouvés du 18 au 21 juillet. Chaque participant disposait
d’un ordinateur. N’ayant jamais eu auparavant à utiliser un tel matériel, les stagiaires
partaient de zéro. Au cours des quatre journées, ils ont découvert la micro, la souris,
internet... Ils ont créé un CV et étudié les logiciels Word et Excel. Le dernier jour a été

les adresses
de nos

deux directions
commerciales

L’ordinateur : et si on ess a yait ?



Denis Havard : médaillé olympique à Nagano
Le Berruyer Denis Havard, travailleur de Vernet Industriel, à Saulzais-le-
Potier, est devenu médaillé olympique en ski de fond aux Special Olympics
de Nagano. Un exemple du bienfait du sport pour les personnes handicapées.
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Depuis le 6 mars 2005, le Ber-
ruyer Denis Havard est médaillé
de bronze du 5000 mètres de

ski de fond aux Special Olympics de Nagano
au Japon. Une belle récompense pour cet
employé de l’Association de Parents d’En-
fants Inadaptés (APEI) au sein de l’atelier de

sous-traitance industrielle situé à Saulzais-
le-Potier. Ses vingt-six compagnons de Ver-
net Industriel sont heureux et fiers de cette
performance. Denis
avoue souriant :
“J’ai fait de mon
mieux tout en man-
quant un peu d’en-
traînement. Mais
très satisfait de mon
résultat, j’ai offert
un pot à mes cama-
rades”. Outre cette
belle troisième
place, il a terminé
cinquième du
3000 mètres, et
quatrième du relais
4 x 1000 mètres. A
29 ans, il a obtenu la
consécration de ses
efforts dans une dis-
cipline découverte à
l’âge de 8 ans lors
d’un séjour organisé
par l’hôpital de Bourges. Il développe sa pas-
sion au cours de vacances à la montagne.
Plus qu’un simple loisir, il pratique ce sport
avec rigueur et confesse : “Je pratique le ski
en recherchant la performance. Je reste
concentré sur la course et recherche la vic-
toire avant tout”.

Avec l’aide de l’APEI 
et l’impulsion d’Alexis Molina
“A Nagano, les journées étaient chargées en

émotion, tension,
concentration et
efforts” souligne
Alexis Molina, son
coach. “C’était très
médiatisé. Toute la
région de Nagano
était mobilisée et
nous étions logés
chez l’habitant”.
L’entraîneur national
des skieurs de fond
précise : ”Nous réali-
sons notre activité
grâce au soutien du
Conseil d’Administra-
tion de l’APEI et de ses
deux directeurs Chris-
tian Denis et Patrick
Soldati qui envisagent
le sport comme un
complément à l’édu-

cation sociale des déficients intellectuels. Le
sport apporte hygiène de vie, fierté de soi, effet
d’appartenance et valorisation”. La participa-
tion de Denis a été, entre autres, financée par
l’APEI en partenariat avec le Conseil Général du
Cher et la ville de Saint-Amand-Montrond. 

1968

De
s jeux

depuis

Les jeux olympiques pour les handicapés ont été
créés en 1968 par Eunice Kennedy Shriver, la
soeur de John Fitzgerald Kennedy, président des
Etats-Unis de 1961 à 1963. Ils comptent 26 dis-
ciplines adaptées au handicap mental. A Nagano,
sur les sites des JO d’hiver de 1998, 2500 athlètes
de 86 pays ont participé aux différentes épreuves
disputées du 26 février au 6 mars 2005.
A travers le monde, 1 200 000 sportifs se mesu-
rent quotidiennement entre athlètes de même
âge et de même niveau. 

Le Comité d’Entreprise de l’Ar-
tisanerie a organisé le samedi
11 juin 2005, à l’étang de l’APEI
situé à Ardenais, une journée
champêtre ouverte à tous les
salariés de l’APEI. Au pro-
gramme,  outre un repas paella
qui a régalé l’assistance, un
concours de pêche  a permis de
passer un très agréable moment.
Des lots ont été remis au meilleur
pêcheur homme, ainsi qu’aux plus performants des catégories enfant et
femme. Une tombola récompensait les plus chanceux, le premier prix étant
un baptême de l’air pour 2 personnes. 

Organisée par les animatrices du foyer éclaté, cette première kermesse s’est
déroulée le samedi 23 juillet sur le site de Chassagne Accueil

de Saulzais-le-Potier et a rassemblé les résidants et animateurs
des trois foyers. Tout au long de la journée, des jeux se sont déroulés

(chamboule-tout, jeu de palets, jeu de fléchettes, pêche à la ligne, etc.).
De nombreux lots ont été distribués.

Chacun est reparti, ravi de cette agréable journée
passée dans une ambiance “bon enfant”.

Fête de l’été

Le CAT a organisé

son pique-nique

annuel

le 8 juillet 2005.

Cette année, c’est le pôle

du cheval et de l’âne à la Celle-

Condé (Cher) qui a accueilli les

150 participants sous un soleil voilé.

Le personnel du CAT et les

travailleurs ont pu visiter les

installations et assister à un concours

complet d’équitation (cross, dressage

et saut d’obstacles).

Divers jeux (tir à la corde, course en

sacs, pétanque...) ont animé cette

journée-détente.

Pique-nique

Baptême de l’air
Le dimanche 22 mai, un baptême de l’air réservé aux travailleurs du CAT

et des foyers a eu lieu à l’aérodrome de Chavannes.
Un pique-nique fourni par le CAT a conclu cette matinée

riche en émotion.

Journée champêtre

Depuis 1999, Vernet Sport Adapté a créé des
sections sous l’impulsion d’Alexis Molina. Ils
sont aujourd’hui une vingtaine à pratiquer
natation, athlétisme, basket, judo... 
Denis, qui a prouvé sa grande volonté tout
en restant très simple, ne compte pas s’ar-
rêter en si bon chemin. Dans sa chambre du
foyer Chassagne, il pense aux prochaines
échéances importantes : les jeux européens
de Norvège en 2007 et les mondiaux à Sara-
jevo en 2009. L’entraînement s’annonce
sévère avec ou sans neige.   Peut-être le croi-
serez-vous en train de marcher ou de courir
en forêt afin d’améliorer son souffle ? Sans
ses bâtons de ski !
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Transparence : Guy et Martine, com-
ment vous êtes-vous connus ?

Guy et Martine : En travaillant tous les deux
dans l’atelier fer du CAT. Nous nous sommes
plus tout de suite.

Transparence : Martine, vous avez
demandé à vivre avec Guy. Depuis
quand habitez-vous, ensemble, dans
cette maison ?

Martine : Nous sommes ici depuis le 27 mai
1998 et nous y avons fêté nos fiançailles le
8 mai 1999.  Nous nous y sentons très bien.
[NDLR : Cette maison a été achetée en 1991
pour les travailleurs du CAT avec l’idée qu’ils
puissent y rester même pour leur retraite.]

Transparence : Guy, vous êtes retraité
depuis le 8 juillet 2004. Comment vous
occupez-vous ?

Guy : Je fais beaucoup de bricolage dans
une pièce aménagée à cet effet. Je confec-
tionne des objets avec des épingles en bois.
J’aime bien aussi faire des puzzles et de la
pyrogravure. Je n’ai pas le temps de m’en-
nuyer car le CAT a également transformé un
ancien débarras en atelier. Je peux y travailler
correctement grâce à un sol en béton et à la
pose de nombreuses prises électriques. Je
possède un bel outillage qui me permet de
bricoler sur de grandes planches et d’utiliser
des matériaux de récupération. Je vais
également à la pêche au bord du Cher.
J’apprécie la promenade à vélo et surtout je
prépare de bons petits plats pour nous deux.
Très jeune, j’ai été habitué à cuisiner des
recettes avec ma maman.

Transparence : Martine, vous êtes en
section adaptée du CAT. Décrivez-nous
une journée-type ?

Martine : Je travaille de 8  à 12 heures. Je
fais des poignées de portes. Je donne les
éléments pour assembler, pose les éti-
quettes auto-collantes sur les cartons et
mets les codes-barres. Je déjeune ensuite au
CAT. L’après-midi, de 13 à 16 heures, nous

pratiquons diverses activités,
regardons la télévision ou
allons nous balader quand il fait
beau. Il y a une bonne ambiance
avec les collègues.

Transparence : Vous bénéficiez d’un
suivi par votre éducatrice du foyer ainsi
que de l’intervention d’une aide-ména-
gère pour l’entretien du logement. Que
voulez-vous nous dire sur ces deux ser-
vices ?

Guy et Martine : L’éducatrice regarde bien
ce qui se passe. Elle contrôle tout et particu-
lièrement si des courses manquent. En géné-
ral, elle est ici deux fois par semaine. L’aide-
ménagère vient chaque mercredi matin pour
l’entretien de la maison. Avec elle, nous
avons tissé des liens amicaux car elle nous
invite chez elle une à deux fois par an pour
manger. 

Transparence : Quel moyen de locomo-
tion utilisez-vous ? 

Guy et Martine : Nous nous déplaçons tous
les deux à vélo car le CAT se trouve à envi-
ron deux kilomètres de notre domicile.       

Transparence : Etes-vous partis en
vacances ?

Guy et Martine : Nous étions en vacances

Nous avons rencontré Guy Dagouret entré au CAT le 20 septembre 1988 
et Martine Combrouse, présente dans cet établissement depuis le
2 janvier 1979. Guy a 61 ans et Martine 49 ans. 
Ils occupent l’une des quatre maisons que l’APEI met à la disposition
des travailleurs du CAT.

Interview : Guy Dagouret et Martine Combrouse

• Réforme des ateliers protégés et des centres
d’aide par le travail.

• Formations des Travailleurs Handicapés : sécurité
routière, risques domestiques...

• Présentation des activités d’épanouissement
personnel : peinture, expression corporelle,
sport...

Transparence - Journal semestriel de l’APEI de Saint-Amand-Montrond
Président de l’association et du comité de rédaction : Jean-Pierre Havard

Directeurs de la publication : Christian Denis, Patrick Soldati
Comité de rédaction : Janine Daoud, Claudie Loda, Odile de Saint Sernin, Elie Delcher

Conception artistique : Actif Edition
Ce numéro a été tiré à 100 000 exemplaires sur papier recyclé.

21, rue Emile Zola - 18200 Saint-Amand-Montrond - www.apei.asso.fr

HISTORIQUE DES COLLOQUES DE NOIRLAC

9e colloque francophone de Noirlac (Cher)

Depuis quinze ans, les colloques
francophones de NOIRLAC,
dans un esprit d’échanges

multidisciplinaires, d’expériences profession-
nelles, associatives et personnelles,

“Handicap et qualité de vie : les progrès dus aux nouvelles technologies” • 16-17-18 novembre 2005
Sous le haut patronage de Monsieur Jacques Chirac, Président de la République, de Monsieur Terry Davis, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe (Strasbourg) 
et de l’Académie Nationale de Médecine (Paris).

• 1990 : Handicap, Vieillissement,

Travail

• 1991 : Education, Travail et Handicap

• 1992 : Economie et Handicap

• 1994 : Culture et Handicap

• 1996 : Ethique, Personne et Handicap

• 1998 : Créativité et Handicap

• 2001 : Le handicap : bilan et

perspectives au 21e siècle

• 2003 : Violence et Handicap

T

cherchent à analyser les multiples facettes
du monde du handicap, mental et physique,
à analyser ses questions, ses souffrances tout
autant que ses réussites, afin de les relayer

en termes de valeurs, profondément
citoyennes.
A une époque où les technologies nouvelles
envahissent notre quotidienneté, de gré ou
de force, plusieurs questionnements doivent
obtenir une réponse rapide :
• quelles sont les techniques utiles à la
personne handicapée et à la meilleure
connaissance, diagnostique et thérapeu-
tique, de son handicap ; 
• quelles sont leurs répercussions sur sa qua-
lité de vie, sa formation, son travail, son
insertion citoyenne en général ;
• quels impacts économiques développent-
elles ;

• quels sont les changements législatifs et
réglementaires prévisibles etc ?
Sans recherche d’exhaustivité bien entendu,
NOIRLAC 2005 se veut, encore une fois, le
relais de réflexions et de mises en acte utiles
au plus grand nombre.
Colloque organisé conjointement par l’APEI
(Association de Parents d’Enfants Inadaptés)
de Saint-Amand-Montrond et le GEFSS
(Groupe d’Etudes et de Formations Sanitai-
res et Sociales) de Poitiers.

Inscriptions, commandes des actes :
Marie-Hélène Chatiron
Tél. 02 48 96 43 01
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les trois premières semaines d’août. La pre-
mière semaine, les activités étaient proposées
par le foyer. Nous sommes partis les quinze
autres jours à Blain, à 40 kilomètres de
Nantes. Nous étions logés dans un gîte. Nous
y sommes allés en car avec d’autres per-
sonnes du CAT. Nous changeons de destina-
tion chaque année. Nous bénéficions de 
deux autres semaines pendant l’année.

Transparence : Avez-vous des amis ?

Guy et Martine : Oui. On a des copains du
CAT qui viennent souvent boire chez nous
le café. Nous tenons à signaler qu’avec le
voisinage tout se passe bien.

Transparence : Un souhait ou une
remarque à formuler ?

Guy : Je désirerais avoir un petit jardin à
cultiver, pour notamment planter des
légumes. 
Martine : J’ai énormément apprécié de rece-
voir de la part de l’APEI, le 23 juillet 1999, une
médaille pour mes vingt ans de présence au
CAT. Une très grande satisfaction !


