


BULLETIN D’INFORMATION
13ème numéro – Novembre 2015
Chers amis,

Le Foyer occupationnel propose à Marie
des activités de ménage et d’entretien
d’espaces verts ;
Le Bricomarché accompagne également
Marie sur la mise en rayon des produits
comme les légumes, les sachets de
graines, les fleurs en pot et les objets
décoratifs, elle se charge aussi très
méthodiquement de l’étiquetage et de la
réception des produits.

Notre Maison des Oiseaux aborde maintenant
le temps de la maturité. Nous avons toujours
des projets bien sûr, mais après plus de 7 ans
d’existence, nous avons souhaité vous parler
de nous avec quelques chiffres :
La Maison des Oiseaux, en 2015 ce sont :
40 salariés dont 35,75 ETP
Un peu + de 2 millions d’euros de budget
annuel, dont 1,5 millions de masse salariale.
24 résidents soit 21 internes et 3 externes.
7145 journée d’activités facturées 261€/jour à
l’assurance maladie, 18.000 repas servis par
an. Et surtout…, de nombreuses activités
sportives, ludiques et/ou socialisantes, sorties,
participations diverses à la vie locale.

L’inclusion par les stages – sur le principe
du Job Coaching

Cette année nous entamons de l’insertion
avec d’autres partenaires :

Depuis 3 ans, nous travaillons en lien avec
différents partenaires pour inclure nos
résidents dans les entreprises locales. Le but
de cette démarche est de travailler la relation
avec l’autre, et particulièrement avec les
habitants de la Chatre, pour qui il s’agit
souvent du premier contact des personnes
autistes. Après avoir repéré les compétences
de nos résidents, nous cherchons activement
un terrain de stage en lien avec leurs
demandes et /ou leurs envies. Ainsi, depuis
maintenant 2 ans, nous travaillons avec :






La Mairie de La Châtre où Carole fait
depuis 3 ans un vrai travail de secrétariat
(mise sous pli, revue de presse de la ville,
étiquetage des dossiers…) ;
Le Lycée George Sand pour Anthony : avec
l’aide d’un professeur coordonnateur de la
filière professionnelle, il classe toutes les
conventions avant de les expédier….
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Le pub : « le Kilkey » propose à Cédric
d’y réaliser toutes les tâches
courantes liées à cette activité : laver
les tables, servir
les
clients,
prendre
les
commandes,
gérer les verres
dans le lavevaisselle. Plus
de nombreuses
occasions
d’échanger avec
tout le monde.
Cette seconde
mission,
qui
succède à un premier poste au sein de
la superette du centre ville, fait de
Cédric un des meilleurs ambassadeurs
de la Maison des Oiseaux à la Chatre !



Enfin, Euroformula, l’entreprise de loisirs
gérant le circuit de Formule 1 de la Châtre
propose à Nicolas et Carole des tâches de
rangement et entretien de leurs locaux.



Actuellement, 5 résidents sur les 24
accueillis au sein de la Maison des Oiseaux
font des activités d’inclusion par les stages.
Mais d’année en année, nous essayons de
diversifier ces activités, toujours en lien avec
leurs compétences, leurs besoins et leurs
envies. Ce sont eux qui en font la demande, et
qui les choisissent. Ils deviennent ainsi nos
meilleurs messagers pour sensibiliser les
habitants de la Châtre et même de tout le
département. Petit à petit, les gens
s’habituent à leur présence et sont heureux de
tisser des relations avec eux.





Pour le 1er groupe, l’objectif est le lien
relationnel et les dialogues.
Pour le second groupe, on travaille sur
l’adaptation,
la
socialisation
et
l’apprentissage du choix.
Et enfin, pour le dernier groupe, composé
de nos résidents les moins patients, nous
travaillons l’apprentissage progressif de
l’attente et le travail de sélection des
plats.

Le travail des apprentissages via la
tablette numérique : Learn Enjoy
Depuis octobre 2013, nous utilisons le
programme Learn Enjoy qui se déploie sur des
tablette e.pad – protégées par une coque
plastique !. Ainsi, toujours en lien avec le
projet personnalisé de nos résidents, nous
mettons au point de nombreux exercices et
jeux afin de développer leur capacité de
discrimination et de séquencialisation des
actes de la vie quotidienne et des loisirs. A
l’heure actuelle 15 résidents utilisent Learn
Enjoy avec succès. Les progrès sont très
encourageants, même avec des personnes qui
n’avaient jusque-là pas manifesté d’intérêt
pour les écrans. Les parents ont aussi été
formés et envisagent de poursuivre les
exercices à la maison avec leurs propres
tablettes.

Dans les différents projets restaurant, le
choix est travaillé à l’aide de cartes imagées
adaptées ou même d’objets concrets. Les
personnes autistes commandent directement
leur repas en collant les pictogrammes photos
des plats demandés sur la bande phrase du
menu. Et la serveuse joue le jeu !

Le projet restaurant

Que de chemin parcouru depuis toutes ces
années, avec votre soutien. Cette année
encore vous pouvez les accompagner en
complétant le bulletin de soutien.

Initiée dès 2012, cette activité très
prometteuse pour ce qui est du travail de
l’autonomie et du lien social, se poursuit avec
les différents restaurants de la ville. Toujours à
l’écoute de nos résidents, et en fonction de
leur progrès, nous nous sommes donné de
nouveaux objectifs complémentaires afin de
rendre ces sorties accessibles à tous.

A l’année prochaine !
Gérard et Marie Lucile Calmettes
A TIRE D'AILE 46 rue Danton 92300 Levallois
Et la "Maison des Oiseaux" 50 rue des Oiseaux
36400 La Châtre
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