
Etablissement Médico-Social Public Les Galoubies 
2 bis rue des Galoubies - HP 134 - 63400 CHAMALlli.KbS 
tf 04.73.43.00.90 - ~ 04.73.34.80.24 - accueil.ime@emsp-lesgaloubies.fr 

Le directeur 
Mme CHABRILLAT Véronique 

Chamalières, le 11 mai 2020 

à Université de Nantes 
UFR de médecine service d'Orthophonie 
1 rue Gaston Veil 
BP 5508 
44035 NANTES cedex 1 

BORDEREAU D'ENVOI 

- Offre d'emploi pour le recrutement d'un(e) 

. 1 orthophoniste à 70% 
à compter de la rentrée scolaire 2020 
fin août 2020 

1 Merci de bien vouloir diffuser 
cette offre . 

Cordialement 

LoUBlES MSPLESGA_ p 134 
E2 bis, rue deWtf~iŒlcÈDEX 
63406 e~ 04 73 43 oo 90 1~~: 04 73 34 8024 

Le directeur, 
Véronique CHABRILLAT 



Etablissement Médico-Social Public Les Galoubies 
LM.E. LES ROCHES FLEURIES 

2 bis, rue des Galoubies 
BP 134 
63406 CHAMALIERES Cédex 

- S.E.S.S.A.D. DES DÔMES 
Téléphone : 04.73.43.00.90 
Télécopie : 04.73.34.80.24 
e-mail : accueil.ime@emsp-lesgaloubies.fr 

Chamalières, le 05 mai 2020 

OFFRE D'EMPLOI 

L'Etablissement médico-social Public Les Galoubies (statut de la Fonction Publique Hospitalière) 
Fonctionnement par année scolaire 

RECHERCHE 

pour son service médico-social à l'Institut médico-éducatif LES ROCHES FLEURIES à Chamalières 
Capacité d'accueil 83 places - Public mixte de 14 à 20 ans 
Agrément : déficience intellectuelle avec troubles associés : 38 places 

et déficience du psychisme : 45 places 
Etablissement de 85 salariés. Fonctionnement par année scolaire 

- 1 ORTHOPHONISTE (H/F) à temps non complet à 70% 
avec le statut d'agent contractuel 

poste à pourvoir au 29 AOUT 2020 
contrat à durée déterminée renouvelable par année scolaire 

Certificat de capacité d'orthophonie exigé ou autorisation d'exercer la profession sans limitation 
débutant(e) accepté(e) 
Salaire selon grille de la fonction Publique hospitalière 

Horaires à définir avec l'employeur selon disponibilité 

Transmettre lettre de motivation+ CV par mail : accueil.ime@emsp-lesgaloubies.fr 
à l'attention de Madame le Directeur 



-:,llt:,, u daf ?~ Indre 

UNiS POU~ LES (AHiLLES 
Châteauroux, le 20 avril 2020 

Union Départementale 
des Associations Familiales 

de l'Indre 

40 bis Av. Pierre de Coubertin 
36000 - CHÂTEAUROUX 

Courrier à adresser: 
B.P. 44 

36001 CHÂTEAUROUX CEDEX 

Tél. : 02 54 60 45 60 
Fax: 02 54 6045 61 

udaf36@wanadoo.fr 
www .udaf36.fr 

Siret 775 189 152 00033 
Code APE 9499 Z 

N° 94/20/AP/NRB/DL 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

L'Union Départementale des Associations Familiales de l'Indre travaille 
depuis 2016 sur la problématique de santé publique liée aux Troubles des 
Apprentissages et plus généralement aux troubles du neurodéveloppement 
{TND}. 

Nous devons réagir vite. Voilà la raison pour laquelle nous vous sollicitons 
afin de diffuser l'information auprès de I' ensemble de vos étudiants en 
dernière année qui souhaiteraient s'installer dans notre département. Nous 
saurons les accueillir et leur faire découvrir toutes les autres richesses de 
notre département rural et attentif. 

Ces jeunes souhaitant débuter leur carrière et, nous I' espérons rester dans 
notre département, ne manqueront pas de travail. Nous avons besoin de ces 
professionnels. 

En effet: 

avec une densité de 65,68 médecins généralistes pour 100 000 
habitants dans notre département alors qu'au niveau national nous 
comptons 90,93 médecins pour 100 000 habitants 

avec 12 orthophonistes salariées (moyenne d'âge 54 ans} 
avec 19 orthophonistes libérales {moyenne d'âge 52 ans} 
avec 1 neuropsychologue salariée 
avec 130 kms soit 2 h de route pour se rendre au Centre de 
Référence des Troubles du Langage et des Apprentissages ou encore 
au CRA {Centre de Ressources Autisme} situés tous les deux à Tours 
{37} 
avec 24 à 36 mois d'attendre pour obtenir un premier rendez-vous 
dans l'un de ces deux centres 

.. ./. .. 



HISTORIQUE de la MAISON des APPRENTISSAGES 

Ainsi, un Comité de Pilotage (collectif* de partenaires) a vu le jour en 2017. 

En 2018, I' ensemble des partenaires se sont mobilisés pour la mise en place 
d'un Colloque réunissant 360 participants. 

En 2019, l'ensemble de ces mêmes partenaires ont mis en place 5 soirées 
débats sur l'ensemble de notre département. Nous avons inauguré en 
octobre 2019, la Maison des Apprentissages dont les locaux sont mis à 
disposition par Châteauroux Métropole. 

En septembre 2020, un FORUM sera organisé avec notre parrain, Monsieur 
Léonard Vannetzel, neuropsychologue et membre de I' ANAE 

Cette structure est née d'une mutualisation entre I' ensemble de ces 
partenaires. Une réelle volonté de réfléchir, ensemble, et construire l'outil 
qui manque cruellement aux acteurs de notre département. 

li s'agit d'un lieu unique, innovant et expérimental, qui fédère tous les 
acteurs œuvrant autour des troubles du neurodéveloppement, de la prise en 
charge des familles sur notre département, qu'ils soient institutionnels, 
associatifs, médicaux, paramédicaux afin de proposer un espace attractif. 

Nous nous mobilisons pour proposer dans ce lieu ressource, notamment : 

• Des consultations de professionnels de santé diversifiés 
(orthophoniste, ergothérapeute, neuropsychologue, psychologue ... ), 

• Des permanences d'associations, 
• De la mise à disposition de documentations, d'études, 

d'abonnements ... 
• Des actions de formation à destination des enseignants, des parents, 

des professionnels de l'éducation, de la petite enfance, ... , 
• La création de groupes de parents animés par les associations locales 

ou professionnels membres du collectif* 
• Des événements ponctuels (colloque, forum ... ). 

A ce jour, une ergothérapeute, en libéral, intervient dans notre structure 
ainsi qu'un médecin pédiatre en retraite afin de poser des diagnostics, 
d'orienter au plus vite vers les professionnels compétents et améliorer la 
prise en charge des enfants. 

. . ./. .. 



-:,llt:;, UdaF ?(' Indre 

Urvis POUR LES FAMiLLES 
Le collectif* souhaite accompagner tout p:-ofessionnel qui s'implanterait sur 
notre territoire. 

Union Départementale 
des Associations Familiales 

de l'Indre 

40 bis Av. Pierre de Coubertin 
36000 - CHÂTEAUROUX 

Courrier à adresser : 
B.P.44 

36001 CHÂTEAUROUX CEDEX 

Tél. : 02 54 60 45 60 
Fax : 02 54 60 45 61 

udaf36@wanadoo.fr 
www.udaf36.fr 

Siret 775 189 152 00033 
Code APE 9499 Z 

La situation de désertification médicale offre une réelle opportunité de 
développement professionnel. 

Nous vous remercions de bien vouloir communiquer cette information 
auprès de chacun de vos étudiants en dernière année de formation en leur 
diffusant individuellement la plaquette ci-jointe et en les invitant à nous 
contacter pour toute interrogation ou complément d'informations. 

Nous sommes joignables par téléphone au 02.54.60.45.82 ou 06.72.77.35.21 
ou par mail à nrhimbert-bonnet@udaf36.unaf.fr 

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
l'expression de nos salutations distinguées. 

on 
« Développement de la Vie Associative 
et Familiale » 

(*) Collectif: MDPH - Education nationale - Châteauroux Métropole - ADAPEI - ADPEP - 
ATOUT BRENNE - OHE PROMETHEE (CAP EMPLOI) - CFA-S - AIDAPHI (PCO) - Dys+Dys - Pas 
à Pas - AFEP - Bibliothèque Sonore - Coridys - Familles Rurales - des paramédicaux de 
notre département 

P.J.: 1 
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NORMANDIE 
www.ladapt.net 

A l'attention du Responsable 
Pédagogique 

SSR Adulte 
Le Buisson Fallu 
27220 Saint André de 
l'Eure 
Tél. : 02.32.89.89.00 

SSR Pédiatrique 
624, Rue Faidherbe 
76320 Caudebec les 
Elbeuf 
Tél.: 02.35.77.13.17 

Le mercredi 11 mars 2020 

Nos réf. : DG/SD/200304 

Madame, Monsieur, 

Nos établissements de Soins de Suite et de Réadaptation LADAPT Normandie 
souhaitent proposer à vos étudiants orthophonistes leurs offres d'emploi. 

C'est pourquoi nous vous sollicitons afin d'afficher au sein de votre école notre annonce, 
pour porter à la connaissance de vos élèves ces opportunités. 

Si vous souhaitez que nous vous la transmettions par mail, merci d'envoyer les 
coordonnées de votre site ou de la personne destinataire à : damoi.sylvie@ladapt.net. 

Nous vous remercions par avance pour votre concours, 

Et vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations. 

David GUILLOUARD 
Directeur 
P.O. Sylvie DAMOI 
Assistante de Direction 

~ 

CSSR: 624 Rue Faidherbe - 76320 CAUDEBEC LES ELBEUF - Tél: 02.35.77.13.17 
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