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Saint-Amand Vivre sa ville

Berry

URBANISME■ L’APEI va construire des habitations pour des personnes âgées dans le lotissement des Séjots

Trois maisons pour retraités handicapés

Guillaume Faucheron
guillaume.faucheron@centrefrance.com

L’ Association de parents
d’ e n f a n t s i n a d a p t é s
(APEI) de SaintAmand
accueille des personnes

en situation handicap lors de
leur vie professionnelle. Mais
l’APEI se soucie également de
leur devenir au moment où elles
atteignent l’âge de la retraite.
C’est pourquoi l’association va
construire trois maisons indivi
duelles, dans le lotissement des
Séjots, afin d’héberger six per
sonnes en situation de handi
cap.

« Rester ici car
elles ont leurs repères »
Le début du chantier devrait

démarrer au début de l’année
2019 pour une livraison des ha
bitations un an plus tard. « Cer
taines personnes ont passé
trente ans à l’Ésat (Établisse
ment et service d’aide par le tra
vail, NDLR) ou dans une entre
p r i s e a d a p t é e , e x p l i q u e
Christian Denis, directeur géné
ral de l’APEI. Il serait injuste
que, du fait de leur handicap,
elles ne puissent pas rester, si
elles le souhaitent, et vivre à
SaintAmand, là où elles ont
leurs repères sociaux. »

Le projet de type Établisse
ment d’hébergement pour per

sonnes âgées dépendantes (Eh
p a d ) , p o r t é l ’ A P E I d e p u i s
plusieurs années, ne tombe
pour autant pas à l’eau et de
vrait ressortir ultérieurement.
Pour Christian Denis, la cons
truction de ces trois maisons
colle davantage aux besoins des
retraités de l’APEI. « Compte
tenu des progrès de la médeci
ne, de la qualité d’accueil dans
les structures médicosociales
ou de la prise en charge dans

les entreprises adaptées, on
constate que ces personnes ar
rivant à l’âge de la retraite con
servent leur autonomie sans
avoir besoin d’intégrer une
structure spécialisée de type
Ehpad. »

Chaque maison possédera une
superficie d’environ 110 mè
tres carrés. Chacune sera con
çue de la même façon, même si
toutes ne seront pas complète
ment identiques. « Chaque ha

bitation aura un lieu de vie
commun avec deux studios at
tenants dans la même maison
de 24 ou 26 mètres carrés », dé
taille Christian Denis. Les mai
sons seront dotées de domoti
q u e p o u r l a s é c u r i t é d e s
occupants et leur maintien le
plus longtemps possible à leur
domicile. Environ 450.000 euros
sont investis par l’APEI pour
l’achat de ces trois maisons et
terrains.

Prochainement, ce sont sei
ze personnes de l’APEI qui doi
vent partir en retraite. Selon
Christian Denis, les six places, à
destination des retraités qui
n’ont pas de projet à leur sortie,
devraient couvrir les besoins.
Les maisons pourront héberger
deux hommes, deux femmes
mais aussi des couples.

Ces logements seront situés en
face des foyers de l’APEI Ber
nardFagot, site qui comprend
déjà cinq places pour personnes
âgées. « Cet emplacement per
mettra aux habitants des mai
sons de bénéficier, s’ils le sou
haitent, des services propres
aux résidents des foyers : loisirs,
repas, suivi médical et admi
nistratif, etc. », ajoute Christian
Denis.

Les habitations
seront situées
en face des foyers
BernardFagot

Les habitants des maisons
pourront également bénéficier
du service d’accompagnement à
la vie sociale qui aide ceux qui
le souhaitent aux tâches ména
gères, l’organisation des loisirs,
les soins médicaux, etc.

Les futurs retraités logés dans
ces trois maisons verseront un
loyer rigoureusement codifié et
encadré. « Notre vocation, c’est
de mettre à disposition des ha
bitats conformes à un objet so
cial, conclut Christian Denis.
On construit comme un bailleur
social. » ■

L’APEI de Saint-Amand va
construire trois maisons,
dans le lotissement des
Séjots, pour des personnes
en situation de handicap
qui partent à la retraite.

SOCIAL. Les trois nouvelles habitations seront situées en face des foyers APEI Bernard-Fagot. IMAGE APEI

LES ÉQUATORIENS ÉTAIENT LES MEILLEURS AU TRAIL DE SAINTE-SÉVÈRE

LOISIRS. Belle performance au trail pour les deux
Équatoriens. Les deux Équatoriens invités dans le
Berry dans le cadre du jumelage SaintAmandMon
trond/Riobamba (notre édition de dimanche 4 no
vembre) n’ont pas fait le déplacement pour rien. Ils
ont remporté, chacun dans leur catégorie, le trail de
SainteSévèresurIndre dimanche dernier. Manuel
Cañar a survolé l’épreuve du 20 kilomètres en 1 h
15’22””, avec plus de 6 minutes d’avance sur le
deuxième de la course. Jessica Almachi a réalisé
également une très belle performance en se classant
première féminine sur la même distance avec un
temps de 1 h 35’13’’. ■

■ CŒUR DE FRANCE

CONSEIL COMMUNAUTAIRE ■ Demain soir
Le prochain conseil de la communauté de communes
Cœur de France se tiendra le vendredi 9 novembre, à
19 heures, à la mairie de SaintAmand (salle des Actes).
À l’ordre du jour : modification des statuts, en vue de
prendre la gestion du centre balnéoludique Balnéor
(compétence facultative) et tarifs 2019 ; partenariat
20182019 avec la chambre de métiers et de l’artisanat ;
groupement de commandes pour l’étude d’aménage
ment et de jalonnement des itinéraires des véloroutes
SaintJacquesdeCompostelle et Indre à vélo ; modifi
cation des membres de la commission voirie rurale et
éclairage public ; renouvellement du classement de
l’office de tourisme en catégorie II, etc. ■

Au collège Jean-Valette, dix-huit
élèves ont choisi l’option foot.
Mardi, ils ont reçu une tenue
complète chacun, ainsi qu’une di-
zaine de ballons.

Des équipements offerts par le
District de football du Cher, re
présenté par Emmanuel Cainer,
conseiller technique, grâce à un
partenariat avec le collège, la
municipalité de SaintAmand et
le club de foot de l’ASSA, prési
dé par JeanJacques Michoux.

Deux éducateurs sportifs, Di
dier Couillard et Vincent Trot
zier, sont mis à disposition par

la municipalité pour entraîner
les collégiens, les mardis et jeu
dis, de 16 à 17 heures, au stade
Baraton. Ces dixhuit jeunes re
présentent quatre clubs : Saint
Amand, Orval, Charenton et
VallonenSully (Allier)

Ces collégiens ont de la chan
ce, estime Catherine Barret
Peaudecerf, leur principale :
« Beaucoup de collèges n’ont
pas cette option. À vous d’avoir
un bon comportement et de
prendre du plaisir en respectant
v o s c a m a r a d e s e t é d u c a 
teurs ». ■

PARTENARIAT■ Entre le District du Cher et l’établissement, la municipalité et le club saintamandois

Les collégiens de l’option foot de Jean-Valette sont équipés

CADEAU. Les dix-huit collégiens inscrits à l’option foot ont reçu une tenue chacun et ballons pour s’entraîner.




