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MR HUSSE
Le livret que vous tenez entre vos mains présente, en images et en activités, les actions 
menées au quotidien par les 300 salariés de l’association afin de répondre aux besoins des 
800 personnes que nous accompagnons.

Accompagnement à la scolarisation, à la formation professionnelle, aux habiletés sociales, 
à la vie autonome… sont quelques exemples des actions permettant de compenser le  
handicap des personnes accompagnées afin de leur offrir la vie la plus autonome possible.

Je vous en souhaite une belle lecture.

         Ludovic Husse
         Directeur Général
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ENFANCE
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SÉJOUR À LA FERME PÉDAGOGIQUE 
ET À LA BASE DE LOISIRS 
Chênedet à Landéan (35) 
en avril pour 9 enfants.

IME & CAFS
CHÂTEAU-GONTIER

L’année 2017 s ’est  inscr i te dans une 
dynamique de travail en transversalité entre 
les différents services : SEES / SIPFP / SATED 
enfants et ados.

Dans la continuité des années passées, le 
travail d’inclusion des jeunes dans la cité à 
travers les partenariats multiples s’est accen-
tué : 

Avec l’EHPAD « Les Marronniers » : ce 
partenariat a pour finalité d’établir un échange 
intergénérationnel entre des enfants de 12/14 
ans accueillis à l’I.M.E. et des résidents de 
l’E.H.P.A.D. 

Avec le Centre équestre de Saint-Fort : 
l’approche et la mise en pratique des appren-
tissages initiés autour de la mini-ferme péda-
gogique porte ses fruits.
 
Avec le conservatoire de Musique : ce 
nouveau partenariat depuis septembre 2017 
a pour finalité d’établir un échange entre des 
enfants accueillis à la SEES, des professionnels 
de l’accompagnement médico-éducatif et des 
professeurs du Conservatoire du Pays de 
Château-Gontier. 

Avec le Collège Jean Rostand de Châ-
teau-Gontier : une partie importante des 
jeunes en âge d’être collégiens bénéficient 
d’un temps partagé IME / Collège. La plupart 
sont inscrits au Collège Jean Rostand, avec 
qui nous collaborons étroitement avec no-
tamment la participation d’enfants de l’IME à 
la Course contre la Faim organisée par le collège.

MINI-FERME 

Des activités éducatives et des temps 
scolaires se sont organisés autour de la 
mini-ferme avec des temps de ballade 
autour des animaux, de travail scolaire 
en lien avec la nature et les animaux, 

des activités éducatives sur cette 
thématique, des tours de calèche, des 

temps de nourrissage….

LES 
MOMENTS 
FORTS EN 
IMAGES
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NOUVEAUX PROJETS 2018

En 2017, le travail de l’équipe a permis de continuer à 
favoriser les partenariats externes.

Le partenariat avec le Festival de l’Humour 
« Les Embuscades » a de nouveau eu lieu cette année 
avec l’inscription d’un groupe de jeunes dans 
l’organisation :

• Travail de sous-traitance pour les plaquettes du          
festival et distribution d’affiches et de flyers.

• Réalisation de la décoration de la scène pour le   
festival du Livre en atelier Arts décoratifs.

• Installation des décors pour les spectacles
• Observation et échanges avec les professionnels des 

compagnies  en faisant le lien avec le travail effectué 
en atelier Expression-Théâtre

• Participation active des jeunes pour la soirée         
repas spectacle d’inauguration, la mise en place du       
Festival du livre et l’inauguration du festival.

 SPECTACLE DU GROUPE
 D’EXPRESSION THÉÂTRALE 

courant juin 

BOUM DE NOËL 
à la salle des Fêtes 

de Château-Gontier 
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IME & CAFS
CHÂTEAU-GONTIER

QUELQUES SORTIES 
MARQUANTES EN 2017 

• Journée Baignade à Saint Denis du Maine
• Tournois et jeux au Skate Parc de Châ-

teau-Gontier
• Marché de Noël à Angers 
• Participation à des spectacles pour en-

fants au Carré
• Festival de musique pour enfants « Rock 

ici Mômes » de Sablé sur Sarthe
• Participation au Printemps Théâtral en 

collaboration avec l’école Jacques Prévert 
avec qui nous avons un partenariat étroit.

• Participation à une animation « semaine 
du goût » organisée par le CAAJ Les Char-
milles

• Patinoire d’Angers
• Hôpital des nounours

TRANSFERT COLLECTIF DE LA SIPFP 
EN JUILLET 

3 jours sur la base nautique de La 
Rincerie, à proximité de l’IME pour 

permettre à tous les jeunes de partici-
per à un maximum de temps forts 

37 jeunes
ont souhaité 
participer à

cette expérience
 très riche.

 

MARCHÉ DE NOËL 

avec vente de nombreux objets 
réalisés par les jeunes 

(bijoux, tableaux décoratifs, ni-
choirs en bois, travaux 

de couture…)

 
SORTIES 

CULTURELLES 
ET DE LOISIRS 

Bubble Foot
Laser game

Sorties Cinéma
Bowling
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ET BIEN D’AUTRES 
ÉVÉNEMENTS…

Apprentissage du Karting

Concert avec la compagnie
 des arbres et des hommes

Promenade des Alpagas Participation à la construction 
d’une maison écologique

        

NOUVEAUX PROJETS  
2018

 • Création des groupes mixtes incluant des enfants issus 
des divers services : SEES / SIPFP / SATED,  accompagnés 
et encadrés par des professionnels de ces services… 
L’objectif de cette mise en œuvre est de répondre au 
plus près au besoin des personnes accompagnées dans 
le cadre d’un accompagnement global.

• Continuer le travail de manière interdisciplinaire grâce 
à des ateliers co-animés par un membre de l’équipe     
éducative et un membre de l’équipe thérapeutique ou 
par un enseignant ou un éducateur.

• Consolider les partenariats existants avec le Conserva-
toire de Musique du Pays de Château-Gontier, avec le 
festival de l’humour et tous les autres…

• Organisation de mini-transferts sur les divers groupes 
d’accueil.

• SIPFP : le projet de restructuration des locaux s’éla-
bore et devrait permettre une meilleure adaptation des           
espaces aux besoins identifiés des usagers.
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SATED
CHÂTEAU-GONTIER

  

BOUM DE NOËL 
ordinairement organisée 

à « la Carapate », a eu lieu cette 
année dans une salle des fêtes. 

Pour 2 jeunes de la SATED, il 
s’agissait de leur première 
participation à cette soirée. 

Visiblement, ils étaient heureux 
de cette expérience.

 
MARCHÉ DE 

NOËL  

Manifestation réinventée. 
 cette année, les « stands » de vente 
regroupaient des réalisations de tous 

les services de la Maillardière et 
étaient tenus par des jeunes de la 

SATED ou 
de l’IME confondus.

SORTIES 
CULTURELLES ET DE LOISIRS 

Patinoire, 
Centres aquatiques

Zumba
Accrobranche, randonnées

Cinéma, bowling
Festival de musique 

(Rock Ici Mômes)
Sorties ASD

Beaucoup de jeunes accueillis à 
la SATED ont pu bénéficier de la 
dynamique et des activités de la 
SEES et de la SIPFP.

Mais plusieurs moments ont           
cependant été spécifiques pour 
les enfants de la SATED.

- 6



IME - SEES 
LAVAL

VISITE À LA FERME

HANDICHEVAL

SPORT 
ASD - Manifestation athlétisme 

Partenariat avec des écoles
Séances avec le professeur d’EPS

LES 
MOMENTS 

FORTS 
EN IMAGES
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IME - SEES 
LAVAL

INTERVENANT
 MUSIQUE

SORTIE CINÉMA

GALETTE DES ROIS
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NOMBREUX MOMENTS 
DE PARTAGE

Activités de groupes,
atelier ESF,

intervenant « initiation au 
langage des signes »,

piscine...

NOUVEAUX PROJETS 
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IME - SIPFP 
LAVAL

BOOM !

MARCHÉ DE PRINTEMPS  
Plus de 600 visiteurs !

LES 
MOMENTS 

FORTS 
EN IMAGES
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SPORT
  ET HANDICHEVAL

SOUS-TRAITANCE 
ET MOSAÏQUEASINERIE
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SATED 
LAVAL

LES 
MOMENTS 

FORTS 
EN IMAGES

SORTIE AMBRIÈRES LES 
VALLÉES

ACTIVITÉ CUISINE

SORTIE À LA MER

TIR À L’ARC ASD
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NOUVEAUX PROJETS 
2018

SORTIE VÉLO RAIL DANS LE 
CADRE DE L'ASD

BALADE AU PAS JAPONAIS

PISCINE

Projet en lien avec la Fondation Orange : 
« La communication : clé de l’interaction avec le 

monde ».

Réflexion et mise en place d’un groupe de travail 
autour de la communication, avec l’utilisation de 

tablettes et du logiciel Communicotool.

Poursuite des ateliers pluridisciplinaires et de
 l’aménagement des espaces et du temps.

Partage de temps conviviaux avec les 
familles (parents, frères et sœurs).
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UAT 
LAVAL

LES 
MOMENTS 

FORTS 
EN IMAGES

OUVERTURE DE L’UAT
 le 4 septembre 2017

PARTAGE 
ET SOCIALISATION

DÉTENTE
ET BIEN-ÊTRE
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ÉCHANGE 
ET 

APPRENTISSAGE
NOUVEAUX PROJETS 

2018

Accueillir plus de jeunes et leur proposer, ainsi 
qu’à leur famille, des temps de répit.

Développer un lieu d’accueil convivial et adapté, en lien 
avec les enfants et adolescents. 

Proposer des projets d’activités adaptées aux enfants et 
adolescents accompagnés.

CRÉATIVITÉ 
ET SENSORIALITÉ

DÉCOUVERTE
ET OUVERTURE
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UEM
LAVAL

LES 
MOMENTS 

FORTS 
EN IMAGES

SORTIE AUX P'TITS LOUPSTEMPS DE REGROUPEMENT 
(LECTURE D’HISTOIRES)

EN CLASSE !
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SÉANCE DE MOTRICITÉ 

ROCK ICI MÔMES

TRAVAIL SUR TABLE

NOËL
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UEM
LAVAL

NOUVEAUX PROJETS 
2018

L’UEM a ouvert en septembre 2016 et a accueilli 7 enfants qui 
ont des troubles du spectre autistique. 

La première année a consisté à construire le fonctionnement 
de ce dispositif mais surtout à accompagner les enfants 

accueillis : accompagnement individualisé, travail sur table, 
vie de classe, inclusion, développement de la communication, 

apprentissage de la position d’élève.

La seconde année est la continuité de la première mais en 
y intégrant de nouveaux projets. Le thème de l’année de 

l’école étant les animaux, nous avons proposé aux enfants 
des séances à l’asinerie, une sortie à la ferme avec les deux 
classes de l’école et enfin, un mini-séjour à la ferme de 2 
jours où les enfants ont pu faire des séances d’équitation.

Cette année a également été beaucoup axée sur la 
préparation de la sortie des enfants vers le milieu ordinaire 

ou en structure.

ATELIER TRANSVASEMENT

ATELIER PEINTURE MAINS 
ET PIEDS
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SESSAD APIC’S
LAVAL

LES 
MOMENTS 

FORTS 
EN IMAGES

UN 

ACCOMPAGNEMENT 

INDIVIDUALISÉ 

AUTOUR DE 4 AXES 

ÉLABORATION 
D’UN PROJET 

PROFESSIONNEL

MISE EN SITUATION 
PROFESSIONNELLE (STAGE) 
 en ESAT/ EA et entreprises

ÉVALUATION DES CAPACITÉS 
SOCIO-PROFESSIONNELLES 
en lien avec les partenaires

DÉVELOPPEMENT 
DE L’AUTONOMIE

 SOCIALE 
ET CITOYENNE

JOURNÉE 
D’IMMERSION / SEMAINE 
À L’ESAT DE LANCHENEIL 

en atelier de sous-traitance industrielle 19 -



SESSAD APIC’S
LAVAL

CYCLE DE FORMATION APIC’S
 « COMPÉTENCES SOCIALES ET ENVIRONNE-

MENT PROFESSIONNEL » 
d’une durée de 3 mois au rythme d’un jour 
par semaine, articulé autour de visites : en-

treprises en milieu protégé, établissements et 
services d’hébergement, services de santé et 

administrations.

JOURNÉES CONVIVIALES 
HIVER ET ÉTÉ

ATELIER « CUISINE » MENSUEL 
À LA MAISON DE QUARTIER DES 
FOURCHES
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CYCLE DE FORMATION APIC’S
 « COMPÉTENCES SOCIALES ET ENVIRONNE-

MENT PROFESSIONNEL » 
d’une durée de 3 mois au rythme d’un jour 
par semaine, articulé autour de visites : en-

treprises en milieu protégé, établissements et 
services d’hébergement, services de santé et 

administrations.

SESSAD 
 CHÂTEAU-GONTIER

LES 
MOMENTS 

FORTS 
EN IMAGES

JOLI SÉJOUR À SAINT 
BRÉVIN

SORTIE, GOÛTER ET 
DÉTENTE
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SORTIE 

À NANTES 

28 JUIN 2017

SESSAD 
CHÂTEAU-GONTIER

- 22



SESSAD
LAVAL

 

DÉMÉNAGEMENT 

DU SESSAD, 

INSTALLATION 

24, RUE ALBERT EINSTEIN 

(FIN MARS 2017)

LES 
MOMENTS 

FORTS 
EN IMAGES

Musée des 
sciences 
Cinéma

Courses au marché et
atelier repas

Ferme pédagogique

SÉANCES 

COLLECTIVES 

NOMBREUSES 

ACTIVITÉS 

PONCTUELLES

Sorties ludiques en 
centre ville de Laval

Journée à Sillé le Guillaume
Rallye pédestre

Bowling
Rencontre Sessad
 Château-Gontier

GROUPE 

Danse, 

Groupes jeux, 

Groupes autonomie,

 Groupes cuisine, ...
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SESSAD 
LAVAL

DEUX JOURS À RENNES
 avec 5 jeunes du groupe autonomie en Avril.

DEUX JOURS EN CAMPING
À CHÂTEAU-GONTIER 
avec 6 jeunes en juillet.

DEUX JOURS À BRANFÉRÉ 
avec 3 jeunes en octobre

- 24



DISPOSITIF 
TRAVAIL

 LAVAL 
& CHÂTEAU-GONTIER

CHAQUE JOUR,

GAGNER EN  
COMPÉTENCES 

ET
EN AUTONOMIE 
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ESAT 
LES ESPACES

NOUVELLES BLOUSES 
POUR LES ATELIERS 
SOUS-TRAITANCE

L’ensemble du personnel, 
personnes accueillies 

et encadrants ont reçu leurs 
blouses

SALLE DE RÉUNION 

Suite à l’installation à l’ESAT les ESPACES des locaux IRP, une 
salle servant aux formations et aux réunions a pu être réalisée 
pour les ateliers.

LES 
MOMENTS 

FORTS 
EN IMAGES
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RÉAMÉNAGEMENT DES STOCKS ESPACES 
VERTS ET SOUS-TRAITANCE

Création d’une plateforme polyvalente espaces 
verts et sous-traitance. 

Cette plateforme polyvalente permet le stockage 
et le déchargement de palettes. Elle permet égale-

ment l’entretien des machines espaces verts.

NOUVEL ESPACE DÉDIÉ AUX 
« ESPACES VERTS » 

Les personnes des espaces verts ont 
pu réaménager et ranger le matériel 
dans un nouvel espace.

UTILISATION DE L’INFORMATIQUE 
DANS L’ATELIER 

L’ensemble des personnes accueillies ont eu une formation 
et ont accès à l’informatique en toute autonomie, le moni-

teur intervient uniquement pour vérifier.                

Olivier Moniteur montre 
à Murielle comment faire une 

fiche palette a partir d’une 
nomenclature : elle doit taper la 
référence du produit, indiquer la 
quantité de pièces à effectuer et 

mettre la date de fabrication puis 
l’imprimer. Murielle est inscrite au 

dispositif 
« différent et compétent »

Sur 
l’écran de

 l’ordinateur nous 
avons différentes 

fenêtres qui ont été grossies, 
ce qui permet aux personnes 

accueillies d’accéder plus 
facilement au fichier 

souhaité en un 
«clic »
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ESAT 
LES ESPACES

CLASSEURS DE COMPÉTENCES 

La mise en place des classeurs de compétences a été réalisée sur 
quatre ateliers de sous-traitance. 

75% des personnes accueillies sont en possession de leur classeur. 
Il reste encore à réaliser les classeurs de compétences pour l’atelier 

CEVA, les Espaces Verts, la restauration de l’ESAT et le restaurant 
Les Touch’ Gourmandes.

Ce 
classeur est consti-

tué du curriculum vitae de 
la personne accueillie qui retrace 
son parcours et ses compétences 

professionnelles et liste les différentes 
formations effectuées. Des fiches détaillées 
présentent les différents travaux et outils 

réalisés et maîtrisés.
Ce classeur permet à la personne accueillie de 
présenter son travail lors de bilans projet, de 

visites de stage ou de mises à disposition 
en entreprise. En ce sens il participe à 

améliorer sa mobilité 
et son employabilité. 

NOUVEAUX PROJETS 2018

Étude de la faisabilité d’un projet architectural pour les ateliers 
Espaces Verts afin d’optimiser les conditions de travail et de

 sécurité, et les espaces de stockage de l’ESAT.

Finalisation du processus de mise en place de classeurs de compétences 
dynamiques pour les équipes des ateliers CEVA, Espaces Verts, Restaura-

tion-cafétéria et le restaurant les Touch’Gourmandes.

Mise en place d’un nouveau logiciel de gestion commerciale : GESCOM.

Développement de la notion de parcours dynamique en s’appuyant sur les 
chargés d’insertion, les stages, les mises à disposition, l’emploi 

accompagné.

Identification de nouveaux partenaires pour accompagner les 
personnes vieillissantes avec la SAESAT.  

Renouvellement des membres du CVS.- 28



SAESAT 
LES ESPACES

LES 
MOMENTS 

FORTS 
EN IMAGES

MARCHÉ

Balade sur le halage autour de 
LAVAL dès que le temps s’y prête.

ESTHÉTIQUE

Prendre soin de son visage et de 
ses mains, moment de détente 
garanti. 

MÉDIATHÈQUE 

Fréquenter un lieu calme propice 
à la lecture et pouvoir emprunter 
des ouvrages divers et variés.

ZUMBA

Une fois par mois la SAESAT de Laval et 
Château-Gontier se retrouvent pour danser au 
studio Up and Move à LAVAL. 
Charlotte, la professeure de danse nous fait bien 
bouger et on adore.
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SAESAT 
LES ESPACES

S.P.A. à LAVAL 

L'activité a lieu une fois tous les 15 jours et 
est l'occasion pour les personnes 

accompagnées de promener les chiens et 
de passer du temps avec les chats. C'est 

un moment apprécié par les amoureux des 
bêtes, c'est aussi un moment de câlins avec 

les animaux.

DÉCOUVERTE D'UN SPORT UNE FOIS PAR MOIS AVEC 
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPORT ADAPTÉ

Le CDSA organise une rencontre sportive sur un thème différent 
: raquettes, gymnastique, activités aquatiques, judo, athlétisme, 
sport de précision.

ATELIERS CRÉATIFS DU VIEUX CHÂTEAU 

Chaque mois, un atelier de créations plastiques a 
lieu au Musée du Vieux Château en lien avec 
l'exposition éphémère : peinture sur galet, ronde 
des monstres et découverte d'artistes comme Alain 
Pauzié.
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ATELIERS CRÉATIFS DU VIEUX CHÂTEAU 

Chaque mois, un atelier de créations plastiques a 
lieu au Musée du Vieux Château en lien avec 
l'exposition éphémère : peinture sur galet, ronde 
des monstres et découverte d'artistes comme Alain 
Pauzié.

SORTIES DE L’ÉTÉ 2017 

SAINT-MALO

Une cinquantaine de personnes s’est rendue à 
Saint-Malo pour visiter l’Aquarium. Elles ont pu 
profiter de la plage et de la ville intra-muros après 
avoir pique-niqué sur la plage du Sillon. Quelques 
courageux ont même trempé leurs pieds…

PIQUE-NIQUE EN DEHORS DE L'ESAT

• A la base nautique de la Rincerie, le 22/06
• Avec la SAESAT de Château-Gontier le 26/07 au plan d'eau de Marigné-Peuton
• Visite de l'expo "Au cabaret des Pantins par Drolatic Industry" au C2A de Laval le 

13/02/17
• Visite de l'expo "l'Alimentation dans tous les sens" au Musée des Sciences de 

Laval, le 22/02/17

SORTIE TERRA BOTANICA

90 personnes environ, sont allées à Terra Botanica : le 
grand parc végétal près d’Angers. Ce fut une belle 
journée ensoleillée de juillet. Ils ont pu découvrir des 
espèces de plantes diverses et variées et profiter des 
attractions insolites que propose ce parc notamment le 
décollage en ballon à 150 m du sol, et la promenade en 
barque.
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SAESAT 
LES ESPACES

FÊTE DE NOËL

Pour la fête de Noël, les personnes accueillies à l'ESAT ont pu apprécier un 
spectacle de magie avant et après le repas. C'était une première et ce fut une 
grande réussite. Plus tard, la salle de restauration s'est transformée en piste de 
danse, grâce à la présence d'un DJ professionnel.

NOUVEAUX PROJETS 2018

Janvier : Galette des rois
Mars : Formation/confection de marionnettes au C2A 

avec plusieurs structures
Avril : Après-midi Cinéma à Evron « Belle et Sébastien 3 », dans le cadre 

des rencontres inter-structures, marché de Printemps de la SIPFP, 
renouvellement des membres du CVS

Mai : Sortie Discothèque à la salle de l’Orion à la Rincerie (la Selle-Craon-
naise), dans le cadre de rencontres inter-structures

Juin : Après-midi Théâtre / Ciné à la salle de la Madeleine à Port-Brillet. 
Découverte d’un court-métrage et suivi d’une animation dansante.

Juillet : Sortie d’été : à la Petite Couère (village 1900…) et à Vitré (visite du 
château…), sortie pique-nique, sortie à Laval Plage au square de Boston

Septembre :  Participation au Festival « Le Chaînon manquant » 
Octobre : Semaine du goût au CAJ Les Charmilles à la 

Selle-Craonnaise dans le cadre des rencontres inter-structures
Décembre : Fête de Noël

VISITE DE LA FERME L'ARCHE DESNOES 
À ST BERTHEVIN, en partenariat avec des élèves 
de la MFR la Pignerie : réel temps de partage auprès 
des animaux et de leurs lieux de vie.
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ESAT 
LE GENÊTEIL

LES 
MOMENTS 

FORTS 
EN IMAGES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE U.R.A.P.E.I. PAYS DE LA LOIRE
25 MARS 2017

L’ESAT  le Genêteil a organisé l’accueil de l’Assemblée Générale 
de l’URAPEI, en partenariat avec la commission Associative de 
l’Adapei53.  Le matin, les participants se sont retrouvés en 
atelier sous-traitance pour échanger autour de  «  l’autodéter-
mination des personnes accueillies ». À midi, l’équipe traiteur 
de l’atelier cuisine a servi un repas à l’assiette qui a satisfait 
l’ensemble des participants. L’après-midi pendant l’assemblée 
générale de l’URAPEI, le groupe des personnes accueillies a 
profité d’une visite du Centre Culturel des Ursulines de 
Château-Gontier.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ADAPEI53
23 JUIN 2017 À LA MAZURE

Comme depuis des années, le service traiteur 
de l’ESAT a contribué au bon déroulement de 
l’Assemblée Générale qui s’est tenue sur le site de 
la Mazure.
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ESAT 
LE GENÊTEIL

R.A.E. À CARQUEFOU
6 JUILLET 2017

Les travailleurs inscrits dans le dispositif « Différent et Compétent » 
se sont vus remettre leur attestation à Carquefou début juillet. 
Félicitations à tous les lauréats !

FÊTE D’ÉTÉ
5 JUILLET 2017 AU PUY DU FOU

ESPACES VERTS
VÉHICULE SANS PERMIS

Pour encourager le développement des chantiers en 
autonomie, les ateliers horticultures ont investi dans 

l’achat de véhicules sans permis équipés de désherbeur 
à vapeur .
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FORMATION MOBILIER DESIGN

Afin d’associer l’ensemble des ateliers à la réalisation d’une table 
pour la nouvelle salle de réunion, une Formation Mobilier 
Design a été organisée regroupant personnes accueillies et 
professionnels de l’ESAT.

ESPACES VERTS
PRÉPARATION DÉCOR 

DES VESTIAIRES

Dans le cadre de la construction du 
nouveau vestiaire Espaces Verts, les 

personnes accueillies ont pu travailler sur 
la création du décor du garde-corps lors 

de sessions de travail avec A. Poignant, 
Architecte. Un travail riche et participatif 

qui a permis aux personnes accueillies de 
développer de nouvelles compétences 

artistiques et créatives.

FÊTE DE NOËL
21 DÉCEMBRE 2017 AU CABARET LE 
LIVE

Et pour finir l’année 2017 en beauté, 
l’ensemble des personnes accueillies et des 
professionnels ont pu assister au spectacle 
proposé par le Cabaret Live et profiter d’un 
après-midi festif et convivial.

NOUVEAUX PROJETS  
2018

 

Finition travaux extérieurs et aménagement 
des anciens vestiaires Espaces Verts pour le 
stockage (produits entretien, matériel cuisine 
etc).

Élection et installation du CVS en mai 2018. 

Sortie d’été le 5 juillet à TERRA BOTANICA.
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SAESAT 
LE GENÊTEIL

LES 
MOMENTS 

FORTS 
EN IMAGES

RENCONTRE AVEC LE GEM 
NOVEMBRE 2017

JOURNÉE 
INTER-STRUCTURES

 ST GEORGES DE L’ISLE 

février 2017 – Chants et musiques
RENCONTRE INTER-STRUCTURES AU 

CINÉMA D’ÉVRON 

Film : ma vie de courgette - Avril 2017 

APRÈS-MIDI SPORT ADAPTÉ 

une fois par mois proposé par le CDSA
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PARTENARIAT AVEC LA S.P.A. DE 
LAVAL 

Tous les mardis après-midi

PARTENARIAT AVEC 
HANDI CHEVAL 

Jeudi matin à Saint-Fort au 
centre équestre

SENSIBILISATION AUTOUR DU 
TRI SÉLECTIF

Rencontre avec le service technique de 
la ville de Château-Gontier pour une 

sensibilisation autour du tri sélectif 
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SAESAT 
LE GENÊTEIL

NOUVEAUX PROJETS 2018

Un partenariat avec un plasticien, JULIEN CACCIALUPI, et le 
service jeunesse du Pays de Château-Gontier pour la réalisation 

d’une fresque dans la salle de restauration du 16 au 20 juillet 2018, 
dans la continuité des travaux. 

Un partenariat avec  la MFR de Craon pour la fabrication  d’un composteur sur 
le site de l’ESAT.

Une nouvelle activité «Gym Douce « en partenariat avec
 le Comité Départemental 53 du sport adapté.

RÉCOLTE DES FLEURS
JARDIN SA ESAT
CHÂTEAU- GONTIER

ACTIVITÉ ZUMBA 

une fois par mois 
mutualisée avec l’ESAT 

de Laval
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DISPOSITIF HABITAT
ET ACCOMPAGNEMENT 

 LAVAL 
& CHÂTEAU-GONTIER

ENSEMBLE,
PARTICIPER 
PARTAGER

DÉCOUVRIR
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C2A 
 LAVAL 

LES 
MOMENTS 

FORTS 
EN IMAGES

NOUVEL ATELIER 
BOXE

CRÉATION DE BANCS 
POUR LE MUSÉE

INAUGURATION DE LA 
SALLE D’EXPOSITION

RENCONTRE
 INTER-STRUCTURES
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NOUVEAUX 
PROJETS 2018

Déployer la méthode FALC pour rendre les documents
 accessibles et poursuivre l’ouverture du C2A 

à l’accueil de nouveaux publics. 

Réaliser la formation inter-structures pour créer
 les marionnettes. 

Poursuivre la mutualisation et les partenariats
 innovants favorisant l’accès à la culture. 

Inauguration et programmation 
de la salle d’exposition sur le site.

CONCOURS 
AU GRAND REX
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C2A & LA MAZURE
CHÂTEAU-GONTIER

LES 
MOMENTS 

FORTS 
EN IMAGES

ASINERIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ACTIVITÉ S.P.A.

PARTENARIAT 
AVEC LA FERME DE L’IME
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LES BEAUX DÉFIS 

JOLIE SORTIE À LA PÊCHE 

ACTIVITÉ BOXE !

CLUB CUISINE 

VISITE DE JARDINS
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C2A & LA MAZURE
CHÂTEAU-GONTIER

NOUVEAUX PROJETS 2018
RAMASSAGE DU FOUIN 
AU BOIS GAMATS

FESTIVAL
« ÇA GRÉZILLE »

ATELIERS CHANT

MARCHÉ DE NOËL

C2A 
• Poursuivre la mutualisation et le décloisonnement avec 

le foyer de vie La Mazure
• Continuer l’aménagement extérieur avec comme           

réflexion, l’implantation d’un enclos pour des animaux
• Organisation d’une journée Catamaran en Bretagne
• Poursuivre la réhabilitation en interne d’espaces dans les 

annexes permettant d’accueillir des activités

RÉSIDENCE LA MAZURE 
• Négocier la transformation des places de foyer         

d’hébergement en places de foyer de vie
• Démarrer la rénovation par tranche pour améliorer           

l’accessibilité des salles de bain
• Rechercher des solutions pour concilier                        

l’individualisation et la vie en collectivité
• Sécuriser le site de la Mazure par un nouveau SSI et une 

gestion des accès
• Renforcer le suivi de santé en s’engageant dans des       

partenariats permettant de garantir à tous des soins 
adaptés
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RÉSIDENCE DU 8 MAI
CHÂTEAU-GONTIER

RAMASSAGE DU FOUIN 
AU BOIS GAMATS

MARCHÉ DE NOËL

LES 
MOMENTS 

FORTS 
EN IMAGES

ENSEMBLE !

DES PILOTES 
LÉGENDAIRES

TOP CHEF !

KARINE A FAIT 
TOURNER LES TÊTES
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RÉSIDENCE DU 8 MAI
CHÂTEAU-GONTIER

NOUVEAUX PROJETS 2018

FÊTE ENDIABLÉE
AU NOUVEL AN

JOURNÉE 
DES FAMILLES ET AMIS 

DÉPART DE MATTHIEU DE 
LA RÉSIDENCE

Moderniser la connectivité numérique et adapter
l’accompagnement à un public plus jeune exprimant 

des attentes nouvelles. 

Accompagner l’avancée en âge des travailleurs et 
développer le partenariat vers l’habitat inclusif 

et l’intermédiation locative. 

Impulser l’autodétermination comme une porte 
d’entrée vers la promotion de la santé des personnes. 

Repenser le hall d’accueil pour permettre une vie sociale 
conviviale et apaisée à la résidence. 
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FAM
LAVAL

LES 
MOMENTS 

FORTS 
EN IMAGES

JARDINS
DE BROCÉLIANDE

ACTIVITÉ ÉQUILIBRE / GYM 
SENIORS

avec le partenaire SIEL Bleu
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FAM
LAVAL

PAPÉA
03/07/17

POUR 2018, 
DE NOUVELLES ACTIVITÉS 

 Découverte de la rosalie à St-Fraimbault-de-Prières. 

Pratique du Mainaleau (pédalos accessibles aux 
personnes à mobilité réduite avec ou sans fauteuil 

roulant) à la base de Loisirs de la Rincerie.

Et aussi développer le projet du jardin sensoriel, avec 
l’acquisition et la mise en place de premiers modules 

autour de la sensorialité et le bien-être.
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REPAS NOËL
13/12/2017

REPAS NOËL 
PRESTATAIRES
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SAVS
LAVAL & CHÂTEAU-GONTIER

LES 
MOMENTS 

FORTS 
EN IMAGES

PATIO

CVS ÉLECTIONS 
décembre 2017

FÊTE ÉTÉ 2017 
Asinerie 
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HALTE FLUVIALE 
Bougeons ensemble

LOCAUX 
CHÂTEAU-GONTIER

MÉDAILLE 
CHANTAL

RENCONTRE 
PARENTS ENFANTS
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SAVS
LAVAL & CHÂTEAU-GONTIER

NOËL BECK 2017

NOËL 2017 
BOUGEONS ENSEMBLE

PROJETS 2018

Augmenter les propositions d’activités 
semi-collectives pour favoriser le lien social tout en maintenant 

les intégrations dans la cité.

Renforcer l’articulation entre la veille en matière de soin et l’accompagnement 
notamment par la mise en œuvre de la convention avec le GHT. 

Utiliser l’approche structurale des systèmes pour explorer le fonctionnement des formes 
familiales contemporaines et pour y faire émerger le changement et adapter nos modalités 

d’interventions. 

Travailler pour permettre une meilleure accessibilité des documents en déployant la méthode 
FALC (Facile A Lire et à Comprendre).

 Poursuivre la démarche d’amélioration continue de la qualité notamment par la réintégration des 
nouveaux plans d’actions du Projet de Service réactualisé et de la troisième Évaluation Interne. 

Poursuivre la préparation à la contractualisation d’un CPOM Associatif.

L’organisation du service et son action sur ces territoires d’intervention font l’objet d’une 
action de transformation afin de mieux s’adapter à l’évolution des besoins exprimés par les 

personnes et les attentes du pilote de l’action sociale départementale. Nous restons en 
proximité des services du Conseil Départemental 53 pour permettre la diversification 
des réponses à apporter en termes de parentalité ou de typologie de handicap ainsi 

que d’emploi accompagné. Nous serons attentifs à toutes propositions tempo-
raires ou durables permettant d’apporter une réponse adaptée au plus grand 

nombre tout en réaffirmant notre souhait 
de promouvoir l’habitat inclusif.- 52



NOËL 2017 
BOUGEONS ENSEMBLE
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Adapei53

24, rue Albert Einstein
CS 81435 - 53014 LAVAL

Tél. : 02 43 67 95 46

Courriel : accueil@adapei53.fr


