
Dominique DEBENGY a pris sa retraite en décembre dernier mais la relève est bien 
présente.  

C’est Ludivine BARBAULT qui nous a rejoints.  

Pour mieux connaitre Ludivine, Anne SANTAMARIA, usagère de l’ESAT est allée à sa 
rencontre pour l’interviewer :  

Avant sa formation artistique elle intervenait en tant qu’aide soignante dans le      
milieu social. Elle a commencé à dessiner à l'âge de 16 ans et intervient avec les pu-
blics spécifiques depuis 2005.  

Etudiante aux Beaux-Arts de Bourges, elle a soutenu sa démarche artistique lors d’un 
oral en juin dernier pour valider sa 3ème année. A la rentrée prochaine elle va pour-
suivre une formation d’artiste intervenante .  

C’est une touche-à-tout avec un esprit sans limite ! Ce qu’elle aime c’est partager son 
savoir technique pour laisser libre cours à l’imagination de chacun.  

Un de ses buts est de donner accès à la culture pour tous.  

Nouveautés Nouveautés Nouveautés 
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Atelier «Atelier «Atelier «   Expression plastiqueExpression plastiqueExpression plastique   »»»   

Atelier du lingeAtelier du lingeAtelier du linge   
L’Atelier du linge a ouvert ses portes le 24 avril dernier.  

Annexe de la blanchisserie de l’ESAT Vernet Industriel    
située rue Sarrault, cet atelier-boutique est situé en    
centre-ville de Saint-Amand-Montrond. 

Nous sommes allés à la rencontre de la monitrice de la 
boutique et des 2 usagères qui y travaillaient ce jour-là, 
afin de leur poser quelques questions.  

C’est Stéphanie qui nous a accueillis.  

Elle nous a expliqué le fonctionnement :  

« Sur la boutique il y a en permanence deux personnes 
avec moi.  

Un roulement 1 semaine sur 2 est mis en place avec  quatre 
usagères.  

Les horaires de travail sont quelque peu modifiés, afin de 
correspondre aux attentes des clients et au fonctionnement 
des commerces du centre-ville. Le lundi matin la boutique 
est fermée, mais elle reste ouverte jusqu’à 16h15 le         
vendredi. »  

Ouvert : 
le lundi de 13h45 à 17h30 
du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 13h45 à 17h30 
le vendredi de 9h à 12h et de 13h45 à 16h15 

 

 

Les services proposés sont le lavage et le repassage 
du linge mais également un service de ramassage et 
de livraison à domicile pour les particuliers et les pro-
fessionnels. 

« A la boutique nous ne lavons pas le linge, car il n’y 
a pas de machine à laver. Nous réceptionnons le 
linge des clients et le traitement se fait sur l’atelier 
rue Sarrault. Une fois le linge lavé, il est repassé en 
centre-ville. Il est possible pour les clients de venir à la 
boutique le récupérer ou de se faire livrer.  

En terme de matériel l’APEI a investi dans 1          

mannequin et 2 tables de repassage. Les tarifs prati-
qués sont les mêmes qu’à l’ESAT Vernet Industriel. 

Cette boutique permet aux usagères de travailler sur 
des PPP (Projet Personnalisé Professionnel) orientés 
vers le contacts avec les clients. Elles peuvent venir en 
soutien auprès de la monitrice en prenant les tickets 
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La Section Adaptée et le foyer de vie ont participé au projet « Petits 
jardins en mouvement » organisé par le CPIE Brenne Berry en          
partenariat avec l’Abbaye de Noirlac.  

C’était un projet intergénérationnel, ancré dans un territoire mixant  
milieu urbain et rural et qui repose sur la transmission de savoirs. Ce 
projet vise à faire se rencontrer des jeunes, des seniors ou encore des   
publics spécifiques accueillis dans les IME, ESAT, foyer de vie, hôpitaux, 
CMP et d’autres structures.  

Cette année l’APEI a réalisé 2 jardinières en collaboration avec les élèves 
de l’école maternelle Ernest MALLARD de Saint Amand Montrond.  

Bien plus qu’un simple projet de jardinage, il s’agit de se regrouper     
autour d’une thématique universelle. Le but étant de favoriser la    
transmission de savoirs et d’encourager les échanges afin de sortir les 
personnes de l’isolement et de les sensibiliser à des questions                
environnementales.  

Ce vendredi 24 mai les participants étaient tous réunis à l’Abbaye de 
Noirlac afin de présenter au public leurs créations et de partager un 
dernier moment tous ensembles.  

Ce fut une expérience très enrichissante pour les usagers de l’APEI et les 
élèves. Un réel échange s’est mis en place. Ce projet a atteint tous ses 
objectifs. 
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PiquePiquePique---nique ESATnique ESATnique ESAT   

 

Le groupe de la Section Adaptée a participé au concours de créa-

tion d’affiches pour l’environnement organisé par le Lions Club. 

Cette année le thème retenu était :  

« Les oiseaux : richesse pour notre terre ».  

L’atelier d’expression artistique de l’ESAT y participait depuis plu-

sieurs années au nom de l’APEI, ils ont souvent frôlé le podium de 

peu. Cette   année la     persévérance et le travail fourni par les 

usagers ont payé.  

Les participants de la Section Adaptée ont été heureux de se voir 

attribuer le 1er prix du concours régional. Ce résultat leur a permis 

d’être   sélectionnés pour le concours national qui a eu lieu à 

Montpellier et de recevoir une    récompense.  

Le 13 juin dernier lors de l’événement de la fête de l’eau organisé 

sur le site de la base nautique du lac de Virlay, la Section     

Adaptée s’est vu remettre son prix pour les résultats obtenus. Un 

chèque et un diplôme ainsi qu’un ouvrage sur l’environnement 

ont été offerts.  L’argent remis permettra d’acheter le matériel 

artistique pour à nouveau participer au prochain concours.   

Prix concours artistique d’affiches du LionsPrix concours artistique d’affiches du LionsPrix concours artistique d’affiches du Lions    

Vendredi 28 juin a eu lieu le pique-nique de l’ESAT. 

Cette année, le thème choisi par l’équipe de l’établissement était  

« Voyage en terre berrichonne ».  

Les animations ont été confectionnées en partenariat avec les  

résidants du foyer de vie.  

c’est pour cette raison qu’un groupe représentant le foyer de vie a 

été invité pour l’événement.  

Les animations étaient multiples :  

Pêche / Pétanque / Marche / Atelier « Contes Berrichons » 

Jeux de société spécial Berry / Questions pour un Berrichon /  

Exposition atelier peinture / Exposition berrichonne. 

 

Pour clôturer cette matinée, la Section Adaptée et les usagers du 

foyer de vie ont présenté une saynète de conte berrichon              

« La légende du Roitelet ».   

S’en est suivi un apéritif ainsi qu’un repas sous forme de pique-

nique.  

Malgré les conditions climatiques ce fut une journée agréable qui 

s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur.  

Emilie BERTOLINI, usagers de la Section  Adaptée, 

membres du Lions Club,  Eric CAMUS 

Fête de l’eau, lac de Virlay 

Affiche du Pique-nique de l’ESAT 

Visite du CSPVisite du CSPVisite du CSP   
Dans le cadre du projet ESAT sur le thème de la sensibilisation aux risques professionnels et à la sécurité au travail, 

deux journées de sensibilisation ont été organisées dans les locaux de la Section Adaptée accompagné par les 

pompiers du centre de secours de Saint Amand.  

Suite à ce succès, une visite du Centre de Secours Principal (CSP) de Saint Amand Montrond a été organisée le  

vendredi 05 Juillet après-midi avec les participants aux sessions de sensibilisation menées auparavant. 

Durant la journée, les pompiers ont présenté leur travail ainsi que le matériel qu’ils utilisent pour se protéger et 

pour porter secours. Une sensibilisation aux risques domestiques et professionnels ainsi que la présentation des 

gestes adaptés ont été réalisés. 

Cette journée fut très enrichissante et agréable pour les participants.  

Cette visite est l’aboutissement d’un projet réussi et assimilé pour les participants. 
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Groupe ayant participé à la visite du CSP 


