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Le mot du Président

Une nouvelle année s’ouvre, et avec elle la parution 
d’un nouveau numéro d’information, qui nous 
l’espérons vous rendra compte au mieux de l’actualité 
de notre association, l’APIRJSO LA COURONNERIE.
Après le regroupement associatif du printemps 2018 
et de la nécessaire période d’adaptation qui en a 
découlée, nous pouvons dire que tous les ingrédients 
sont désormais réunis pour envisager l’avenir avec 
optimisme!
Dans les semaines à venir, notre siège administratif 
sera totalement réorganisé, et ce, avec l’aide d’un 
organisme extérieur qui a travaillé en partenariat 
avec tous les acteurs, afin de rendre à la fois, plus 
efficientes et efficaces ses missions.
A nouvelle association, nouveau logo !!! 
Sur les propositions de l’agence Sakom’Unique, 
Kristof COLLIOT, des administrateurs et Monsieur 
Girard (père d’un jeune homme sourd issu de l’IRJS, 
travailleur à l’ESAT de St Pryvé) ont travaillé sur 
ce logo qui symbolise bien le regroupement des 
associations et décline par des couleurs différentes 
les divers secteurs d’intervention qui sont les nôtres. 
Merci à celles et ceux ont pris une part active à cette 
réflexion.  

Le deuxième semestre 2018 a connu une période 
perturbée sur le secteur des «Jeunes sourds», 
nécessitant la mise en place par l’ARS, sur proposition 
de l’Association et de la Direction Générale, d’une 
administration provisoire qui arrivera à son terme 
prochainement.   

Cette période aura permis de modifier de façon 
substantielle l’organigramme et, plus particulièrement 
celui des cadres et de mener une concertation en 
profondeur, qui s’exprime dans le nouveau projet 
d’établissement de l’IRJS.

             

 Merci à Patrice Monprofit, et à l’ensemble de 
l’équipe qui ont permis de ramener de la sérénité sur 
cet établissement, et ce, avec beaucoup de soutien 
de la part des responsables de l’Agence Régionale de 
Santé qui méritent notre gratitude.     

L’APIRJSO LA COURONNERIE et son Directeur 
Général, Philippe Balin, très attachés à l’IRJS, seront 
très vigilants sur la qualité de l’accompagnement des 
enfants et jeunes accueillis.    

La Société France Loire, propriétaire du bâtiment 
rue de l’Abbé de l’Epée, a entamé les travaux de 
rénovation qui devraient permettre d’installer les 
jeunes actuellement en internat délocalisé, fin 2019.    

En décembre, les fêtes de Noël, ont permis aux 
administrateurs de se rendre dans les établissements 
et d’assister à des moments de grande convivialité 
autour des personnes et parfois de leur famille, 
comme ce fût le cas à l’IME «Les Châtelliers». Merci 
aux équipes qui, tous les ans, mettent un point 
d’honneur à organiser ces temps festifs pour le 
bonheur des personnes que nous accompagnons.    

Que cette année 2019, soit pour vous tous, lecteurs 
de ce magazine, pleine de bonheur et de prospérité.

Jean Christian LOLMEDE
Président de l’APIRJSO LA COURONNERIE



l’APIRJSO LA COURONNERIE engagée dans le 
programme «Différent & Compétent»

Différent et 
Compétent Réseau 
œuvre à reconnaître 
les compétences 
profess ionnel les 
des travailleurs, 
salariés en situation 
de handicap (ESAT, 
entreprises) et des 
jeunes en IME.

Une attestation est délivrée soit par l’employeur, 
soit par l’Éducation Nationale ou le Ministère 
de l’Agriculture selon la manière d’apporter la 
preuve des acquis de l’expérience.

Que ce soit dans les ESAT ou au CFPERM, les 
établissements de l’APIRJSO LA COURONNERIE 
sont parties prenantes de cette démarche.

Younis MOHAMED et Cyrille GITTON, ouvriers 
sourds de l’atelier conditionnement de l’ESAT «Le 
Clair Logis», se sont vus remettre leur diplôme de 
Reconnaissance des Acquis de l’Expérience lors de 
la cérémonie organisée par le dispositif Différent 
et Compétent (ARECO) qui a eu lieu à la mairie de 
Tours le 21 novembre dernier.

Cette reconnaissance valide la démarche entreprise 
depuis un an avec l’appui d’une des monitrices de 
l’atelier Conditionnement, Mme Sandra MAITRE.

A l’ESAT de St Pryvé, ce sont 4 travailleurs qui se 
sont engagés dans la démarche et qui ont tous reçu 
leur attestation (Virginie BODO, Sophie BONTEMPS, 
Julien GONTARD, Joséphine NDOZI)

Mais les jeunes de CFPERM, au même titre que 
leurs aînés s’engagent aussi dans la reconnaissance 
de leurs compétences. Ils ont été quatre à obtenir 
le précieux sésame (Marie DA SILVA, Lucas VOGNY, 
Lucas TESSIER, Jéremy LUCAS), et deux de plus à 
s’engager dans la démarche (Blandine MICHAUT,  
Maeva BONICHOT)
.

Les 5 et 6 novembre 2018, le CFPERM  a aussi 
accueilli un groupe du dispositif Différent et 
Compétent pour le module 3 de la formation. 

Ce groupe était composé de 11 professionnels 
provenant de divers établissements médico-
sociaux de la Région Centre.



«Handballon-nous» à l’IRJS

 Le lundi 10 décembre, six jeunes de l’IRJS 
«Raymond Barberot» ont pris la route pour Nancy.
Ce périple avait pour but d’aller participer à la 
grande manifestation «Handballez-Vous», un 
tournoi de Handball à 4 rassemblant des instituts 
pour Jeunes Sourds de la France entière.

 Dès leur arrivée aux alentours de 17H, ils 
ont été mis dans l’ambiance avec la Cérémonie 
d’Ouverture de la compétition. 
Chaque équipe, dont 
la notre, a ainsi 
eu l’occasion de 
présenter son 
blason confectionné 
spécialement pour 
l’occasion. Cette 
première journée 
s’est terminée par une 
représentation de théâtre.
Dès le mardi matin, les 
jeunes sont entrés sur le 
terrain pour participer aux 
matchs  
de poules qualificatives. 
 Malheureusement, bien que notre équipe 
se soit montrée courageuse et combative, en 
marquant plus de buts que ses adversaires, nos 
jeunes ont été victimes du règlement  de ce tournoi 
doublant les points marqués par les filles. La journée 
s’est poursuivie avec la visite de Nancy et de son 
marché de Noël. La soirée a été marquée par une 
étape au championnat d’Europe de handball pour 
vivre le match Espagne/Roumanie. 
 Le Mercredi a marqué la fin du tournoi. Dans 
un gymnase plein, les jeunes qui ont participé ont 
été récompensés. Chacun a eu le plaisir de recevoir 
un sac rempli de cadeaux. Les jeunes de l’IRJS 
«Raymond Barberot» ont été primés troisième au 
concours de la création de blason, et ont reçu le 

trophée de l’équipe 
la plus combative 
du tournoi. Une vrai 
explosion de joie pour 
nos jeunes et pour 
les professionnels qui 
les accompagnaient. 
Cette belle journée 
de récompenses s’est 
clôturée par un feu 
d’artifice spectaculaire.
 Jeudi fût une 
journée culturelle. En premier lieu nos jeunes ont pu 
visiter la Citadelle de Verdun sous forme interactive 
à bord d’un wagon automatisé. Ensuite la visite 
s’est poursuivie au fort de Douamont. Cet édifice 
sous terrain a été un bel aperçu de la 
v i e au cœur de la bataille 

de Verdun. Les élèves 
ont pu faire un lien 
concret avec ce qu’ils 
avaient vu en classe 
précédemment.
La soirée s’est 
terminée par un 
repas lorrain puis 
par une veillée 
dans un de nos 
appartements, 
ce qui nous a 

permis de constater une 
véritable cohésion de groupe.

  

 Nous adressons aux jeunes sportifs et à 
leurs encadrants toutes nos félicitations pour la 
participation à ce tournoi, qui sans nul doute leur a 
permis de créer des liens indéfectibles avec d’autres 
jeunes partout dans la France.



Noël : Fêtes et sourires dans nos établissements





L’APIRJSO LA COURONNERIE se dote d’un nouveau logo

"Pour créer ce logo, nous avons travaillé ensemble : personnes 

en situation de handicap,  parents, représentante et employé de 

l'association APIRJSO LA COURONNERIE. Des deux logos, nous avons 

choisi d'en faire un : les feuilles de LA COURONNERIE surmontées de la 

Cochlée de l'APIRJSO et, magiquement, les deux associés représentent 

l'image d'une fleur, symbole de la vie (dans toute sa beauté mais aussi 

dans sa fragilité) et de l'épanouissement.»

Stéphane GIRARD, parent d'un enfant sourd - Membre du COPIL

Dessine-moi 2019 !
2019 signe une naissance, elle-même issue d’un mariage. C’est ce double 
heureux évènement que vient célébrer la nouvelle identité de l’APIRJSO LA 
COURONNERIE, une structure aux dimensions larges, à même d’accompagner la 
vie de personnes en situation de handicap sur un large territoire.
Pour incarner cette identité forte et multiple, de même que le caractère 
fructueux des activités de l’APIRJSO LA COURONNERIE, nous nous reconnaîtrons 
désormais dans un logo en forme de fleur, associant les anciennes identités des 
deux structures mères. 
Ce nouveau logo a été travaillé avec différents acteurs de l’Association, un comité 
de pilotage spécifique et l’accompagnement de l’agence Sakom’Unique.



L’APIRJSO LA COURONNERIE se dote d’un nouveau logo
De nouveaux pôles et des couleurs pour être plus lisible et mieux 

mobiliser les énergies en interne
Le pictogramme principal, le nom de la structure et la signature  
(« Accompagner la Vie ») ont pris une tonalité Orange. Cette couleur appelle 
à la vivacité et incarne l’allant, le dynamisme d’une structure nouvelle qui 
n’oublie pas d’où elle vient. 
Par ailleurs, un COPIL constitué au sein des équipes APIRJSO LA 
COURONNERIE a dégagé les couleurs correspondant à nos 4 pôles : Adultes, 
Enfance-Jeunesse, Travail et Dépendance. Les couleurs respectives de ces 
pôles sont les suivantes : Bleu-Vert pour symboliser le caractère actif et 
énergique, Jaune pour la joie, un Rouge doux pour la force et également 
l’énergie, le Vert pour l’espoir et la tranquillité. 

« Accompagner la Vie. »
Enfin, l’APIRJSO LA COURONNERIE s’est pour la première fois choisie une 
signature. Elle est à la fois une définition simple et forte de ce que nous faisons 
tous ensemble au quotidien. Elle est surtout un mantra, une ligne de conduite, 
fixés désormais dans notre identité, comme une valeur essentielle que nous 
souhaitons conserver en dépit des évolutions. Ces dernières, en interne, sont 
certes nécessaires à l’adaptation de nos services aux missions que nous nous 
sommes donnés d’accomplir ; dans l’environnement de nos métiers, elles ne 
doivent pas nous détourner du bien dans lequel nous travaillons et continuerons 
d’œuvrer, pour nos bénéficiaires, nos équipes, et le terrain médico-social dans 
son ensemble. 

Pour le nouveau Logo "APIRJSO LA COURONNERIE", nous 

avons modifié celui-ci suite à la fusion des 2 associations. 

Nous trouvons que ce nouveau logo est bien représentatif de 

celle-ci. Il est simple et clair.
Philippe LAJOIX - Administrateur



4 questions à Marie-Amélie LE FUR

1-Aujourd’hui, comment utilisez-vous  votre 
notoriété ?

Ma «notoriété », je l’utilise aujourd’hui principalement 
pour faire avancer la cause pour laquelle je me bats 
tous les jours, à savoir faire changer le regard de la 
société sur le Handicap.
Grâce à mon palmarès, je peux initier ou 
accompagner des projets qui permettent de donner 
plus de confiance en eux aux jeunes en situation de 
handicap, et qui participent à faire évoluer le regard 
des personnes valides envers les personnes en 
situation de handicap et leurs potentialités.

   

2-Sport et Handicap, comment 
pouvons-nous aller plus loin ?

Depuis plusieurs années, les para-
sports gagnent en visibilité, mais 
il nous faut travailler d’avantage à 
présenter notre mouvement, nos 
sports et leurs spécificités.   
Il faut que nous fassions   preuve 
de pédagogie afin de le rendre 
plus compréhensible (notamment en ce qui 
concerne 
les nombreuses catégories 
présentes pour un même 
sport) et plus visible. 
  

Il faut mettre en lumière le niveau de performance 
de nos athlètes paralympiques, obtenu suite à une 
préparation d’athlètes de haut niveau à part entière. 
Nos sportifs transmettent des grandes émotions et 
des valeurs.

Acquérir une performance, que ce soit aux Jeux 
Olympiques ou aux Jeux Paralympiques, c’est le même 
travail. Il faut là, encore changer le regard du public 
sur les performances des sportifs paralympiques.

3- Championne paralympique et mondiale, 
Présidente du Comité Paralympique et Sportif 

Français… et après ?

Tout d’abord les jeux Paralympiques de Tokyo. Nous 
allons y chercher de beaux résultats, à la fois à titre 
personnel, mais aussi pour l’ensemble de notre 
délégation paralympique française.

Il y a aussi la réussite de Paris 2024 qui passera bien 
évidemment par la recherche de performances, 
mais également par le fait d’accompagner le 

développement et la reconnaissance de nos 
sports et de nos athlètes pour que ces jeux 

soit utiles à l’expansion du mouvement 
paralympique. Il nous faut  développer 

le sport pour tous mais ce n’est pas si 
simple pour les personnes en situation 
de handicap. 

Un travail important sur le repérage 
d’athlètes français et leur détection 
doit être mené par le Comité 
Paralympique et Sportif Français et  

  ses fédérations.

4- Un message pour les acteurs de l’APIRJSO LA 
COURONNERIE ?

La différence est belle et la diversité est utile à 
notre société. Nous devons trouver comment s’en 
servir pour faire évoluer notre monde, pour avancer 
conjointement sans gommer les différences qui font 
que chaque personne est unique.
La diversité fait du bien, elle nous invite à nous 
interroger, à développer de nouvelles interactions et 
donc de nouvelles compétences.
Prenons en compte la différence de chacun pour 
que la société puisse se construire en fonction 
de nos compétences respectives, et ce, en 
respectant la place de tous. 

©
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Marie-Amélie LE FUR est une athlète paralympique 
française.
Athlète depuis l’âge de six, Marie-Amélie est victime 
d’un accident nécessitant l’amputation de sa jambe 
à l’âge de 16 ans. Elle reprend la course quatre mois 
après.
Son palmarès sportif est impressionnant, triple 
championne paralympique, quadruple championne 
du monde, et triple championne d’Europe, elle 
cumule pas moins de 25 podiums. 

Elle est toujours détentrice du record du monde de 
saut en longueur avec une distance de 6.01 mètres.
Engagée et militante, Marie-Amélie soutient 
différentes associations ou actions, que ce soit dans 
les secteurs du handicap ou associatif.
En parallèle de sa carrière sportive, Marie-Amélie a 
été élue en décembre dernier Présidente du Comité 
Paralympique et Sportif Français.

Marie-Amélie LE FUR en quelques mots

Son Palmarès
Palmarès 2018 : Championnat 

d'Europe de Berlin
- Championne d'Europe - 
Nouveau record du monde 
(6m01)

 Palmarès 2016 :
- Championne paralympique 
du saut en longueur aux Jeux 
Paralympiques de Rio avec 
l'établissement d'un nouveau 
record du monde (5m83)

- Championne paralympique du 
400m aux jeux Paralympiques 
de Rio avec l'établissement 
d'un nouveau record du monde 
(59"27)

- Médaillée de bronze sur 200m 
aux jeux Paralympiques de Rio

- Championne d'Europe du 400m

 Palmarès 2015 :Championnats 
du monde à Doha (Qatar)

- Double championne du monde 
en saut en longueur et 400m, 
avec nouveau record du monde 
pour chaque discipline (5m74 / 
59’’30)
- Meilleure performance annuelle 
: 5m84 (trop de vent pour être un 
record du monde)

- Vice championne du monde 
du 200m et du 100m (nouveau 
record d’Europe : 13’’12)

Palmarès 2014 : Championnats 
d’Europe à Swansea

- Championne d’Europe du 
400m, nouveau record du monde 
(61’’31)
- Vice championne d’Europe du 
saut en longueur (5m34)

Palmarès 2013 : Championnats 
du monde de Lyon

- Triple vice championne du 
monde sur 100m, 200m et saut 
en longueur

Palmarès 2009 :
 Championnat de France en salle
- Championne de France de 
longueur avec 4m72
- Championne de France du 400m 
en 66.02

 Championnat France sur piste 
- Vice Championne de France sur 
100 m en 15.01
- Vice Championne de France sur 
200 m en 28.55
- Vice Championne de France en 
longueur avec 4 m 56

Manchester, coupe du monde 
- Médaille d'argent sur 100 m en 

13.92
- Médaille d'argent a la longueur 
avec 4 m 65

Championnat Allemagne
- 2ème sur 100 m en 13.64 
- 2ème sur 200 m en 29.10

Palmarès 2008 :
 Championnat France en salle

- Vice Championne de France du 
60 m en 8'68
- Vice Championne de France du 
200 m en 27'40
- Vice Championne de France en 
longueur avec 4m86

Championnat France sur piste
- Vice Championne de France du 
100 m en 13'62
- Vice Championne de France du 
200 m en 27'45
- Championne de France en 
longueur avec 4m89

 Jeux de Pékin
- Médaille d'argent à la longueur 
avec 4m71
- Médaille d'argent sur 100 m en 
13.73

source : marie-amelie-lefur.fr

Retrouvez Marie Amélie LE FUR sur   
son site internet marie-amelie-lefur.fr    

et sur les réseaux sociaux @marieamelie.lefur et sur les pistes...



Des nouvelles tenues pour l’ASA APIRJSO

Journée Audition au travail

Semaine du Goût au «Clair Logis»

C’est lors d’un évènement spécial, organisé en 
marge de l’Open de Tennis d’Orléans que Monsieur 
Philipe GOBINET, PDG du Groupe Partnaire à 
remis leurs nouvelles tenues aux athlètes de l’ASA 
APIRJSO.
C’est une véritable reconnaissance pour ces 
sportifs et leurs encadrants qui tout au long de 
l’année font la moisson des médailles.
Que ce soit en athlétisme ou au judo, les sportifs 
de l’ASA se sont distingués cette saison avec pas 
moins de 7 médailles en championnat de France, 
dont la performance de Benjamin, Champion de 
France au 800 mètres.
Tout au long de l’année, outre les compétitions, 
l’ASA  participe à diverses journées aquatique, 
motricité, course d’orientation, initiation au billard, 
tir à l’arc, bowling ou golf.
En mai 2018, l’association a accueilli au «Clair Logis» 
plusieurs établissements pour une journée motricité 
sur le thème de Koh Lanta qui a réunie plus d’une 
centaine de participants.

      

Toutes nos félicitations aux médaillés, Benjamin (Or 
au 800m et argent au 400m), Florian (Bronze au 
400M) et au judokas Céline et David (Bronze), Laviniu 
et Michael (Argent)

Du 15 au 19 octobre dernier, était organisée la 
troisième campagne de Prévention de la Santé 
Auditive au Travail.
Bien entendu notre association se devait de participer 
à cette action.
Le Centre d’Action et d’Information sur la Surdité à 
proposé à l’ensemble des équipes de l’APIRJSO LA 
COURONNERIE une journée de sensibilisation, au 
sein de l’ESAT de St Pryvé St Mesmin.
Venue en CAIS Mobile, l’équipe a organisé des temps 
d’échanges et de sensibilisation à la surdité durant 
toute la journée. De plus, un audioprothésiste était 
présent afin de faire réaliser des testes auditifs aux 
personnes qui le souhaitaient.
Au total ce sont plus d’une cinquantaine de tests 
auditifs qui ont été réalisés dans la journée.
Pendant le repas du midi, au self, nous étions invités 

à vivre une expérience déroutante... un repas sourd. 
Munis d’un casque antibruit, les participants ont pu 
plonger dans le monde du silence le temps de leur 
pause déjeuner.
Chacun, salariés du siège, des services ou 
établissement, mais aussi travailleurs des ESAT 
ou encore administrateurs, étaient convié à cette 
journée qui 
a permis de 
n o m b r e u x 
échanges. 
Une opération 
à renouveler.

Bien entendu, un ESAT dont l’une des activités phares est la 
restauration se devait de participer à la Semaine du Goût.
C’est ce qu’a fait l’équipe de l’ESAT du «Clair Logis» à Oucques, 
qui est allé à la rencontre des enfants du Centre de Loisirs afin de 
leur faire découvrir la magie des papilles.
Les cuisiniers avaient préparé de nombreuses purées différentes, 
et proposaient aux enfants de deviner ce qu’elles contenaient...
Plus que participer à une expérience gustative, cette journée a 
aussi été un moment d’échange et de partage entre les enfants 
et les travailleurs sourds de l’ESAT. 

Les athlètes de l’ASA avec leurs nouvelles tenues en compagnie 
entre autre de Nicolas ESCUDUET



L’EHPAD Les Ocrières
L'EHPAD «Les Ocrières» est une structure de 
69 lits dont 13 en unité protégée et emploie 38 
professionnels.
Nous sommes engagés dans un programme 
expérimental, (pour lequel nous sommes le premier 
EHPAD sur la Nièvre), et financé par l'ARS, qui permet 
de prendre en charge des personnes âgées de plus 
de 75 ans, fragilisées suite à une intervention, une 
hospitalisation ou dans le cadre de répit de l'aidant 
pour une durée de 30 jours.
Ceci nous a permis d'acquérir du matériel de 
Télémédecine afin de faire bénéficier les résidents 
de consultation de télé-dermatologie et de pratiquer 
des télé-consultations avec les médecins de la maison 
de santé.
 
Nous accueillons des Personnes Âgées de plus de 65 
ans ou 60 ans avec dérogation, dépendantes ou non, 
en fonction du dossier médical et correspondant 
à nos possibilités de prise en charge sur étude du 
dossier
 

 La structure est équipée d’Espaces Snoezelen ( mis à 
disposition du Foyer Petit Pierre et de la crèche), de 
balnéothérapie et détente, d’un bar Réminiscence, 
d’espaces esthétique et coiffure, d’une bibliothèque, 
d’une salle de kinésithérapie.
Le système d'appel Vivago par le biais de montre 
sécurisant les appels et sur l'unité protégée permet 
de signaler toute sortie de l'espace.
 

- Nos valeurs:
Encourager la vie "comme à la maison", ensemble 
dans le respect et la dignité et conserver le lien social 
tant par le maintien des liens familiaux que par la 
facilité d'accès au centre ville et au parc du château.

 
-Nous faisons partie du palmarès des maisons de 
retraite et résidences seniors depuis 2017
 
   Nos partenariats sont multiples, avec la crèche et le 
centre aéré afin de créer des liens intergénérationnels 
par le biais d'activités communes, de repas communs, 
prêt de matériel, de salles dont le dojo, etc..( repas 
le mercredi et lors des vacances scolaires, fêtes à 
thème comme Halloween, Noël, ...), le Foyer Petit 
Pierre avec également des activités communes, prêt 
de matériel, convention de salarié, etc... et le collège 
ou les écoles primaires par le biais de rencontres à 
thème Les écoles primaires: idem
 
Les activités sont nombreuses pour les personnes 
que nous accueillons, 1 intervenant extérieur/ mois 
sauf juillet et aout, des sorties à thème 1/mois  et 
en juillet et aout, sorties pêche, spectacles, festivités 
locales, visites locales, etc....Repas des familles 1/
an et réunion des familles 1 à 2/an, conférences à 
thème en lien avec Foyer Petit Pierre, maison de 
santé et centre social:3/an, afin de faire du lien avec 
la population locale
Divers ateliers cuisine, lecture, tricot, travaux 
manuels, etc...
 
 



CAIS à Amilly
Mardi 4 décembre, l’équipe de l’antenne d’Amilly de l’IRJS a eu 
le plaisir de recevoir trois membres du CAIS (Centre d’Action 
et d’information sur la Surdité), venus présenter le service et 
leur CAIS mobile.
Cette journée a été consacrée à de nombreux échanges et les 
deux équipes se sont quittées avec la perspective de projets 
communs qui seront mis en place courant de l’année 2019.
Très prochainement l’équipe d’Amilly prévoit de se rendre au 
CAIS de Blois afin d’échanger d’avantage et de poursuivre le 
travail commencé ensemble.

Des nouvelles du CAISigne Tome 3

Le CAISigne Tome 3, travaillé en étroite 
collaboration avec les Sapeurs-Pompiers du 
Loir-et-Cher et d’Indre-et Loire a été primé 
aux trophées de l’Innovation Sociale AG2R/La 
Mondiale.
Cette récompense félicite non seulement 
l’innovation de cet outil unique, mais aussi 
l’implication conjointe des équipes du CAIS et des 
SDIS 41 et 37.   

Quelques semaines plus tard, c’est  à Vineuil, au SDIS 41 que l’équipe du CAIS a été accueillie afin de remettre 
aux Sapeurs-pompiers du Loir et Cher, cet outil qui équipe désormais l’ensemble des véhicule de secours du 
département.

ERASMUS
Le projet intitulé « Sharing the world : disability and displacement » et porte sur les droits des enfants en 
situation de handicap et les droits des réfugiés, mis en place par le Lycée Sainte Croix Saint Euverte à Orléans.
    
Il a permis de rassembler pendant quelques jours, plusieurs dizaines de jeunes de toute l’Europe afin 
d’échanger et de croiser leurs expériences, notamment sur le handicap.     

C’est avec Plaisir que les équipes et les personnes 
accueillies au CFPERM d’Olivet et à l’ESAT de St Pryvé 
St Mesmin ont accueilli des groupes de ce projet.    

Les jeunes ont ainsi pu voir la réalité du travail en ESAT et 
de l’Acquisition de compétence en CFPERM, échanger 
avec les jeunes et les adultes des établissements.  

Des rencontres conviviales et chaleureuses avec des 
jeunes emplis d’envies et de découverte.



  

 

 

 

 

 

 

Qui ? 
Les deux groupes « Passerelle » et « Alternance » de l’IRJS Raymond Barberot participent au 
concours « Je filme le métier qui me plaît «.  Dix élèves vont faire une vidéo de 3 minutes et les 
autres sont chargés de la communication. La vidéo sera en ligne sur youtube le 15mars. 

Pourquoi ?  

On veut découvrir le métier de pâtissier et montrer que même en étant sourd c’est possible de faire 
le métier qui nous plaît.  

Si on gagne ? 

Si on gagne, on va à la remise des prix représenter notre établissement, l’IRJS Raymond Barberot 
de Saint Jean de la Ruelle, le 21 mai 2019 au Grand Rex à Paris.  

Jean Dujardin, le président du jury, sera présent ! 

Comment faire pour nous aider ? 

Pour gagner, il faut voter pour nous et partager notre vidéo beaucoup de « vues » sur YouTube, 
beaucoup de commentaires sur le site « Je filme le métier qui me plaît ». L’humour sera au rendez-
vous dans notre vidéo.  

Un lien circulera sur la page Facebook de l’APIRJSO LA COURONNERIE, n’hésitez pas à « liker » 
et « partager » notre vidéo. 

Je filme le métier qui me plait : une vidéo qui va vous ensorceler ! 

 

 

 

 

Les élèves dans l’ordre sur la photo : Damien Chaignon, Esra Cakir, Swahylie Chomereau-Lamotte, Alice Lacroix, Miloud 
Derras. L’enseignante : Emilie CORNOT.                                                                                                 le 25/01/2019 

Vous n’avez jamais  

vu une sorcière 

sourde !?
 

«Le petit Barberot»

«Le Petit Barberot» est le journal réalisé par les professionnels et les jeunes de l’IRJS Raymond Barberot



ENSEMBLE SYMPHONIQUE
Philantr ppo

concerts

direction floriane hanrot

du grand nord
au soleil des balkans

1er mars à 20h30 
à la mam d’orléans
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