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L’année 20018 a été une année riche en évènements, activité, actions 
au service de l’accompagnement des personnes accompagnées par les 
professionnels des établissements et services de l’Adapei53.

A chaque étape de leur vie, les professionnels de l’Association accom-
pagnent les personnes vers toujours plus d’autonomie, que cela soit 
vers l’école, le travail, l’habitat, la vie sociale, culturelle, la santé…

L’objet de la revue en image est, par le biais de photos représentatives, 
de vous faire revivre certains moments forts ayant rythmé cette année 
2018.

Je vous en souhaite une belle lecture.

               Ludovic HUSSE

GRANDIR, VIVRE ENSEMBLE 

ET S’ÉPANOUIR
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Noël se prépare !

Ensemble !
Pause au soleil ...

Une tour

DISPOSITIF ENFANCE 
CHÂTEAU-GONTIER

6-14 ans et SESSAD

L’année 2018 a été marquée par la 
nomination d’un directeur unique sur 
le site de la Maillardière, et l’impul-
sion de la dynamique transversale 
des structures et services Enfance 
de Château-Gontier, afin d’évoluer 
vers une organisation en dispositif.

10 enfants Autistes de la SATED (sur 
20) ont été intégrés à la structure IME 
afin de se saisir du vivre ensemble et 
des supports proposés. 
Déjà aujourd’hui, nous notons les bé-
néfices d’ouverture au monde dont 
témoignent certains d’entre eux.

Parallèlement, les premières pierres 
d’une identification en 3 cycles (6-11 
ans / 12-15 ans / 16-20 ans) ont été 
posées par l’ensemble des équipes 
afin de préparer la rentrée de Sep-
tembre 2019. 

Les attentions particulières peuvent 
se formuler comme suit : 

• L’accueil de l’enfant, l’adolescent 
et le jeune adulte et la temporali-
té de leur accompagnement.

• Le repérage d’une chronologie 
de parcours en lien avec les 
structures de l’Éducation Natio-
nale (primaire-collège-lycée)

• Une dynamique de passage d’un 
cycle à l’autre, indiquant des rites 
liés à l’âge.

de plus en plus haute

Séance de sport

Concentration

Équilibre

Petits moments ensemble
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Puzzle

   
    Concentrée

Prêts !

Poupées !

Cœur

DISPOSITIF ENFANCE 
CHÂTEAU-GONTIER

6-14 ans et SESSAD

Cœur

Poupées !
Baby-foot

Au travail !

LA SEES 

En septembre 2018, 2 groupes ont 
été créés, rassemblant des enfants 
de l’IME et de la SATED (6 à 10 ans 
et 10-14 ans). Les 2 groupes sont en-
cadrés par deux professionnels édu-
catifs de l’ IME et de la SATED.  Cette 
organisation favorise une dynamique 
de groupe sereine et permet à cha-
cun de mettre à profit son potentiel 
d’apprentissage. 

2018, quelques sorties marquantes  :
• Journée Baignade à Saint Denis 

du Maine
• Chasse au trésor 
• Tournois et jeux au Skate Parc 
• Sorties vélo avec pique-nique le 

long du halage mayennais
• Marché de Noël à Angers 
• Sorties Cinéma
• Participation à des spectacles 

pour enfants au Carré
• Sorties au refuge de l‘Arche
• Festival de musique pour enfants 

« Rock ici Mômes » 
• Participation à une animation            

« semaine du goût » 
• Patinoire d’Angers / tour de 

France vélo
• Séjour à la Ferme pédagogique 

et à la base de loisirs de Chênedet 

Plusieurs  partenariats  :
• EHPAD « Les Marronniers » : 

après-midis de rencontre hebdo-
madaires

• Activité équestre au centre 
équestre de Saint-Fort  

• Eveil musical au conservatoire 
de Musique

• Temps partagé IME/ Collège Jean 
Rostand de Château-Gontier

Projet 2019  !

Au SESSAD 

En 2018, plusieurs temps conviviaux et ren-
contres avec les familles ont été organisés : 
après-midi jeux, galettes des rois et séances 
maquillage en janvier.

Cet été, 4 enfants sont partis en vacances 
au bord de la mer. Ce genre d’activité permet 
d’observer les jeunes en petit collectif et de 
les aider « en direct » à construire des rela-
tions sereines avec leurs pairs.

Un groupe de professionnels préparant un 
Diplôme Universitaire « Autisme à médiation 
corporelle », a proposé d’associer les jeunes 
du SESSAD à une activité plongée au jardin 
aquatique d’Evron.
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Conditionnement

Étiquetage     Ramassage
Réalisation du jus de pommes

DISPOSITIF ENFANCE 
CHÂTEAU-GONTIER

14- 20 ans et CAFS

LA SIPFP
En 2018, la SIPFP a accueilli de 
nombreux jeunes issus de la SEES 
et de la SATED. 3 groupes mixtes ont 
vu le jour avec un accompagnement 
éducatif renforcé autour d’objectifs 
éducatifs et thérapeutiques com-
muns et un encadrement mixte :
• Le groupe accueille 9 jeunes 

de 14 à 15 ans : découverte du 
service et préparation progres-
sive à une orientation vers un 
atelier technique ou un groupe 
socio-éducatif. 

• Le groupe socio-éducatif, 12 
jeunes de 16 à 18 ans, dont 
l’objectif est l’apaisement et la 
socialisation par l’activité, afin 
de préparer une orientation vers 
des établissements adultes type 
CAAJ ou FDV.

• Le groupe socio-éducatif 18 ans 
et plus (une dizaine de jeunes) 
avec l’objectif de préparer leur 
sortie vers un établissement 
adulte type CAAJ ou FDV. 

Dans les ateliers techniques, pour 
préparer les jeunes à la sortie de 
l’IME et valoriser leur travail, les aînés 
bénéficient d’accompagnement dans 
des ESAT ou des entreprises. 
Le groupe socio-éducatif bénéficie 
aussi de rencontres avec des ser-
vices pour adultes comme le CAAJ 
« Les Charmilles », le C2A de Châ-
teau-Gontier et le foyer Oasis. 

Partenariats externes :  concerts, 
spectacles, expositions, partenariat 
avec le Festival de l’Humour « Les 
Embuscades ».

Atelier bois

Mini ferme
Horticulture

Atelier bois
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Entrammes Entrammes

PARTENARIATS

Journée Athlétisme 

Patinoire

Planète sauvage

Baignade Rincerie

DISPOSITIF ENFANCE 
CHÂTEAU-GONTIER

14- 20 ans et CAFS SORTIES ! 

Mobil’IT 

Nettoyage véhicule

Entretien

 des espaces 

verts

 Commune de Daon

Quelques temps forts à la SIPFP 
en 2018 :

• Projection au cinéma de Châ-
teau-Gontier du travail du 
groupe « Corps et mouvement » ;

• Boum de Noël à la salle des 
Fêtes de Château-Gontier ;

• Marché de Noël avec vente de 
nombreux objets réalisés par 
les jeunes ;

• Sorties culturelles et de loisirs :
- Piscines du Mans et d’Angers,    
- Sorties à Rennes avec travail               
sur les transports en commun

- Journée à Saint-Malo
- Sorties à Planète Sauvage
- Tour de France Vélo
- Participation à l’animation dis-

cothèque du Foyer de vie Saint 
Amadour
- Course contre la faim en par-
tenariat avec le collège Jean 
Rostand.
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LA SATED

Cette année,10 jeunes ont rejoint 
soit la SIPFP soit la SEES. 
4 nouveaux enfants sont arrivés sur 
le groupe des plus jeunes, en pro-
venance notamment de l’UEM.  

En 2018, s’est clôturé le projet mu-
sique avec la compagnie des Arbres 
et des Hommes et en partenariat 
avec les Jardins fleuris du Pays 
de Château-Gontier. Les jeunes, 
les adultes, les accompagnateurs 
se sont retrouvés à la Salle des 
Fêtes pour proposer à un public 
d’une centaine de personnes un 
spectacle avec les chanteurs Pierre 
BOUGUIER et Magali GREGOIRE. 

En 2019,  la SATED devient une 
unité de répit qui doit permettre pro-
gressivement, selon les possibilités 
de chacun, l’intégration dans des 
groupes plus conséquents du Dis-
positif Enfance. Certains enfants 
ont déjà intégré cette nouvelle or-
ganisation et les bénéfices sont au 
rendez-vous !

DISPOSITIF ENFANCE 
CHÂTEAU-GONTIER

14- 20 ans et CAFS

       Festival Les Embuscades 

Décor réalisé 

par les jeunes

       

Groupe mixte 18 ans et +Préparation d’un repas 

Les jeunes du groupe mixte 
18 ans et +  ne peuvent accéder au monde du travail mais sont dans une 

activité d’utilité sociale.Le groupe collecte les 
papiers usagés dans diffé-

rentes structures locales et 
les prépare pour le recy-

clage en lien avec l’Asso-ciation LM Petits Pas.

Projet Marionnettes

       
Recyclage

       

Repas « Aux touch’ gourmandes » 

 SATED Ados décembre 2018

  
Partage du goûter 

SATED Ados

Musique 

Spectacle SATED
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PETITS 

DISPOSITIF ENFANCE 
CHÂTEAU-GONTIER

14- 20 ans et CAFS

BOUUUUUM 

HALLOWEEN 

ET GRANDS 

En famille - CAFS

Projet 2019  !

TEMPS FORTS 2019

DISPOSITIF ENFANT CHÂTEAU-GONTIER 
L’année 2019 viendra concréti-ser cette évolution et préparer en terme politique et straté-gique la démarche d’inclusion, soutenue par le réaménage-ment des locaux ainsi que par l’écriture des projets et leur mise en œuvre.
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IME - SEES

L’équipe pluridisciplinaire, comme 
par le passé, s’est attachée à re-
conduire ou à initier les activités et 
les sorties propres à développer 
et à soutenir les capacités d’ap-
prentissages des enfants qu’elles 
relèvent du domaine scolaire ou 
social : courses, sensibilisation à la 
sécurité lors des déplacements en 
milieu urbain, activités créatrices, 
journée à Saint-Malo…
Pour les plus grands, certains ate-
liers ont été proposés afin de les 
sensibiliser à une future orientation 
et des « temps passerelles » dans 
les établissements pour adoles-
cents ont été organisés.
Toutes les occasions de s’associer 
à des manifestations extérieures 
ont été saisies. C’est ainsi que les 
enfants de l’IME ont participé à la 
préparation et à la décoration du 
festival des foins de la rue pour la 
commune de St Denis de Gâtines.

Les familles ont été invitées dans 
l’établissement de manière formelle 
en plusieurs occasions : la réunion 
de rentrée, les réunions des quart 
d’heures au cours desquelles les 
professionnels et les enseignants 
peuvent échanger sur l’évolution 
des enfants (deux fois par an), le 
marché de noël....

 Journée à Saint Malo !

Visite du stade 

MMARENA le Mans
Participation à la préparation 

des décors pour la manifestation 
«au foin de la rue»

Activité 

« Sortie à la ferme»

Spectacle fin d’année scolaire 
avec l’école G. Tillion

 

Activité « Handi-cheval »

Exposition playmobil

 au Mans
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IME - SIPFP

En 2018, toujours dans une volon-
té d’amélioration des conditions 
d’accueil, une attention particulière 
a été portée à l’aménagement des 
salles. L’atelier sous-traitance et la 
salle multi-sensorielle ont bénéfi-
cié de nouveaux équipements. Un 
atelier d’Agencement et de Mainte-
nance des Bâtiments a été mis en 
place afin de former les jeunes à 
des activités qui leur seront utiles 
dans leur vie quotidienne.
Le travail d’aménagement des lo-
caux dédiés aux espaces verts, 
mené conjointement avec l’ESAT  
les Espaces, s’est poursuivi et de-
vrait permettre le démarrage des 
travaux au cours de l’année 2019.

Les temps d’immersion dans des 
structures de travail pour adultes 
ont été retravaillés pour que les 
jeunes puissent y participer sur des 
journées complètes. 
Un travail a été engagé par les édu-
catrices responsables de l’organi-
sation des stages pour développer 
les capacités des jeunes à se dé-
placer seuls dans les transports. 
Des rencontres avec les familles 
ont été organisées : réunion 
de rentrée, réunions des quart 
d’heures, finalisation du travail de 
co-construction du projet person-
nalisé...
Comme les années précédentes, 
les marchés de printemps ont per-
mis de mettre en avant les compé-
tences et le travail effectué par les 
personnes accompagnées, grâce à 
la vente et à l’exposition de leurs 
productions.
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Dispositif Enfance Laval en 2019 

Pour tout le dispositif Enfance de Laval comme pour 
les autres dispositifs de l’Association, l’écriture des 
projets de dispositifs constituera un des temps forts 
de l’année. Ce travail favorisera, sans nul doute, les liens à créer 
entre tous les services pour que se construise le fonc-
tionnement en dispositif. 
S’agissant du secteur de l’enfance, un travail de ré-
flexion et de projection est également engagé autour 
du devenir des institutions et de la nécessaire évo-
lution des pratiques en lien avec la politique dite « 
100% inclusif ». 
Habituellement, le marché de Noël se tient à la SEES 
mais cette année nous avons sollicité auprès des ser-
vices municipaux la location d’un chalet sur le lieu où 
est organisé le marché de noël municipal afin de valo-
riser le travail et les productions des jeunes.

L’IME en 2019 

• Un nouvel équilibre des effectifs entre la SEES et 

la SIPFP devrait être atteint d’ici à la fin de l’année.

• Des séjours sont programmés pour la SEES.

• La municipalité a reconnu et valorisé le talent des 

enfants de la SEES par la promotion de l’exposi-

tion intitulée « METALents cachés » .

• L’aménagement de la salle SNOEZELEN de la 

SEES devrait être finalisé en milieu d’année. 

• Un nouvel atelier a vu le jour en janvier 2019 à la 

SIPFP : Aménagement des Bâtiments.  

• En 2019, le marché de printemps de la SIPFP 

s’est déroulé au mois de mai et a rencontré un 

vif succès.
• Un focus va être mis à la SIPFP sur les temps 

d’immersion dans les ESAT et autres entreprises 

adaptées partenaires pour parfaire l’initiation des 

jeunes au monde du travail hors des locaux qui 

leur sont habituels.

• La construction du local espaces verts de la 

SIPFP devrait être engagée en cours d’année en 

lien avec le projet de l’ESAT Les Espaces. 

 

DISPOSITIF ENFANCE 
LAVAL

IME - SIPFP
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SESSAD

La mise en œuvre des disposi-
tifs Enfance de Laval et de Châ-
teau-Gontier a conduit à dissocier 
les deux SESSAD.

Comme les années précédentes, 
l’équipe du SESSAD a proposé 
des ateliers collectifs en plus des 
séances individuelles. Ainsi, les 
activités, danse, confection de re-
pas, jeux, expression et affirmation 
de soi ont été reconduites. Il en a 
été de même pour les sorties cultu-
relles et de loisirs autant pour les 
jeunes du SESSAD que pour ceux 
qui sont accompagnés par le ser-
vice APIC’S. 
Dix jeunes ont participé à deux 
séjours organisés au camping de 
Château-Gontier où ils ont pu pro-
fité de la piscine, des jeux de plein 
air, du mini-golf… 
En février un spectacle de magie a 
été proposé aux jeunes et à leur fa-
mille et le 5 décembre, tous étaient 
de nouveau invités à un concert de 
Pierre BOUGUIER et Mathieu HA-
MON. 

Le service APIC’S a poursuivi 
les formations collectives sur les 
thèmes suivants : sensibilisation 
au code de la route et à la sécurité 
routière ; atelier cuisine et initiation 
à la gestion budgétaire ; formation 
à l’utilisation d’un transpalette à 
l’ESAT les Espaces… 

Été 2018

Atelier cuisine

Séjour 2018

Code de la route
Spectacle de magie

Temps convivial

Magie !
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Diverses activités ont ponctué l’an-
née 2018 : poursuite de séances 
collectives en motricité fine à mé-
diation équine ; activité hebdoma-
daire à l’Asinerie du Bois Gamats ; 
séances en piscine dans plusieurs 
équipements de droit commun ; 
rencontres sportives inter-établis-
sements avec l’ASDes. Une jour-
née à la mer a été proposée aux 
jeunes du groupe des adolescents.

Le projet sur « La communication : 
clé de l’interaction avec le monde 
» a été mis en œuvre par le biais 
de l’achat de tablettes et l’installa-
tion du logiciel « Communicotool » 
grâce au financement accordé par 
la fondation Orange. Sa mise en 
œuvre sera à finaliser au cours de 
l’année 2019 mais d’ores et déjà, 
il est constaté une diminution des 
troubles du comportement notam-
ment pour un jeune qui parvient à 
exprimer ce qu’il souhaite en « fai-
sant parler » sa tablette. 

En juillet 2018, l’équipe a organisé 
un temps de partage convivial avec 
les familles au cours d’un après-mi-
di autour d’activités ludiques et d’un 
goûter. Les familles ont pu à cette 
occasion visionner un film retraçant 
certaines activités vécues par leurs 
enfants. 

DISPOSITIF ENFANCE 
LAVAL

SATED
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Projet 2019  !

PROJETS 2019

Les aires de jeux extérieures sont en cours 
d’installation.Le temps convivial avec les familles va être 
reconduit.
Des réunions sur des thématiques interro-
geant les familles sont en cours de prépara-
tion (les mesures de protection, l’orientation 
vers le secteur adulte, la connaissance des 
établissements pour adultes…) 
Le parc automobile sera revu pour que le ma-
tériel mis à disposition corresponde mieux aux 
besoins d’installation des jeunes dans les vé-
hicules.
Le projet Handi’chien va être amorcé au cours 
de l’année.

DISPOSITIF ENFANCE 
LAVAL

SATED
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UEMa

L’UEMa a poursuivi son action dans 
l’objectif d’une inclusion de plus en 
plus importante de ses élèves à l’en-
semble de l’école maternelle «Les 
Petits Princes», par le biais des 
temps de classe partagés ou la par-
ticipation au projet pédagogique, aux 
événements culturels, aux sorties 
piscine, aux fêtes (de fin d’année et 
de noël) aux repas pris dans l’espace 
collectif…

Comme prévu, les six enfants de la 
classe quittaient l’UEMa au mois de 
juin 2018. 
Trois d’entre eux ont été orientés vers 
le milieu scolaire ordinaire avec le 
soutien d’AVS et une prise en charge 
par le SESSAD, trois vers la SATED 
de Château-Gontier.

Début juillet, deux enfants étaient po-
tentiellement admissibles à l’UEMa 
pour la rentrée de septembre 2019. 
Il a été décidé en accord avec les 
services de l’Education Nationale, 
de l’ARS et de la MDA d‘intégrer pro-
gressivement d’autres enfants. Cette 
décision a permis aux  membres de 
l’équipe d’effectuer un travail de sou-
tien aux enseignants  de milieu or-
dinaire et AVS en difficulté avec un 
enfant. Des entretiens de guidance 
parentale ont également été organi-
sés auprès des familles de ces en-
fants. Ce travail a permis le maintien 
des enfants dans le milieu ordinaire et 
le repérage d’enfants pour lesquels 
une intégration à l’UEMa paraissait 
profitable pour envisager un retour 
dans le milieu ordinaire dans de meil-
leurs conditions.
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Jeux extérieurs

 Atictités artistio
ques

Activités artistiques Activités à l’UAT

À la ferme

DISPOSITIF ENFANCE 
LAVAL

UAT

2018 est la première année de 
fonctionnement de l’UAT. 

L’UAT peut accueillir jusqu’à trois 
enfants ou adolescents (de 6 à 
20 ans) présentant un Trouble du 
Syndrome Autistique (TSA) ou des 
Troubles Envahissants du Dévelop-
pement (TSA). 

Ce service est situé sur le site de 
la SEES à Laval et permet de ré-
pondre aux besoins de répit pour 
des familles pour le département 
de la Mayenne. 

L’équipe pluridisciplinaire est com-
posée d’un éducateur spécialisé, 
d’un moniteur éducateur, de trois 
AMP/AES et d’une maîtresse de 
maison. 
L’accompagnement proposé s’ap-
puie sur les interventions et mé-
thodes recommandées par la Haute 
Autorité de Santé.

Une commission trimestrielle de 
prévision des accueils est mise en 
place depuis le mois de septembre 
2018 et un calendrier d’inscrip-
tion est transmis aux familles pour 
qu’elles puissent exprimer leurs 
souhaits.

L’équipe organise de multiples sor-
ties au quotidien, notamment dans 
le quartier ou dans les parcs envi-
ronnants mais aussi des excursions 
plus lointaines lors des week-ends 
(sorties à la mer…).

Musique

Promenade

 Exercices physiques 

Sport  
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S’ÉPANOUIR EN TRAVAILLANT 

ET DÉVELOPPER DE NOUVELLES 

COMPÉTENCES 

DISPOSITIF ENFANCE 
LAVAL

UAT

Journée 

Saint-Malo 

Saint-Malo 
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VERTS

Nouveau matériel performant, écolo-

gique et économique pour le désherba-

ge. C’est une machine qui fonctionne à 

la vapeur d’eau.

Démonstration avec l’ensemble des personnes accompagnées 

RESTAURANT « Les Touch’Gourmandes » 

Nous avons positionné des cubes de 

mousse de différentes tailles au centre 

de la salle de restauration  pour limiter 

les échos qu’il pouvait y avoir au centre. 

Nouveau lave-vaisselle

Didier l’utilise au quotidien 

ravi d’avoir un matériel neuf.

DISPOSITIF TRAVAIL

ESAT - SAESAT 
LES ESPACES

Cette année encore, les  faits qui 
ont marqué l’année 2018 pour l’en-
semble du dispositif travail sont nom-
breux. Il s’agit notamment de : 

• L’inauguration des travaux (ves-
tiaires Espaces verts, zone de 
stockage sous traitance, zone 
de stationnement des véhicules, 
zone de circulation, clôture de 
l’établissement, abri vélo, amé-
nagement de la salle de réunion, 
un espace bureau) à l’ESAT du 
Genêteil ;

• L’étude de faisabilité sur la 
construction d’un bâtiment pour 
les Espaces verts à l’ESAT Les 
Espaces ;

• La remise des attestations RAE 
aux Sables d’Olonne (44) ;

• La mise en place des classeurs 
de compétences sur l’ESAT du 
Gêneteil ;

• La remise des médailles du tra-
vail lors de l’Assemblée Géné-
rale ;

Les fêtes de l’été se sont déroulées 
pour le site de Laval par une visite 
du village de « La Petite Couère » a 
Nyoiseau autour d’animaux familiers, 
de collections magnifiques et d’un 
village historique. ... Le Village 1900. 

Pour le site de Château-Gontier par 
une visite du parc Terra Botanica à 
Angers.

 Les Fêtes de Noël se sont organisées 
en commun, ESAT de Château-Gon-
tier et de Laval en discothèque au 
CARA CLUB à Château-Gontier.

Achat d’une auto laveuse. 

 Florian l’utilise et maîtrise bien

 la technique.

Marche en avant
Positionnement d’un îlot central pour 

permettre et respecter la norme du 

«marche en avant » pour la cuisine

 

Travaux et aménagements

CUISINE
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LA PRESSE 

Journalistes à l’ESAT 

pour écrire des articles 

sur le travail accompa-

gné. Ils ont interviewé 

OUSSAMA Président du 

CVS

MODIFICATION 

À L’ÉTAGE

Pose d’une rampe 

après la démolition 

du mur, pour accéder 

au bureau 

du directeur 

Atelier D

DISPOSITIF TRAVAIL

ESAT - SAESAT 
LES ESPACES

Atelier C

Accueil du personnel et bénéficiaires  

Porte entre les ateliers 

et l’accueil       

Portes pour les ateliers A - C et D
avec les couleurs efférentes à chaque atelier

Sur l’année 2018, les temps forts de la 
SAESAT ont été :  
• La réalisation d’une fresque dans 

la salle de restauration de L’ESAT 
Le Géneteil en partenariat avec le 
plasticien, Julien CACCIALUPI, 
et le service jeunesse du Pays de 
Château-Gontier 

• La galette des rois 
• La participation à de nom-

breuses activités inter-structures 
(après-midi contes, sortie cinéma 
à Evron « Belle et Sébastien 3 »)

• Discothèque à La Selle Craon-
naise 

• La formation Marionnettes avec 
le C2A et en lien avec d’autres 
ESMS

• La participation à 4 spectacles 
dans le cadre du Festival « Le 
Chainon manquant »  

• Les expositions au Musée des 
Sciences 

• La sortie pique-nique au Gué de 
Selle et les balades le long du 
halage et autour de l’étang de 
Changé

• La visite des jardins partagés 
dans le quartier des Pommeraies 
à LAVAL

• Le renouvellement des membres 
du CVS

• L’Après-midi Théâtre / Ciné à la 
salle de la Madeleine à Port-Bril-
let. Découverte d’un court-mé-
trage imaginé et réalisé par le 
CAJ de Port-Brillet suivi d’une ani-
mation dansante très appréciée

• Les jeux à Laval Plage (Molkky et 
Pétanque) 
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Remise des médailles 

aux personnes 
de l’ESAT

   

Préparation des tables 

pour le buffet

Brigitte THIREAU                

Assemblée Générale 
Adapei53

Myriam SAULNIER et Alain BREJOUIN                                                                                                                
Marie-Aline SAVINEL                                

DISPOSITIF TRAVAIL

ESAT - SAESAT 
LES ESPACES

Après le déjeuner 

nous allons tous à pied 

rejoindre le centre des 

congrès retrouver

 l’ensemble des

 diplômés de la région

   

21 Juin 2018

 Arrivée aux Sables d’Olonne 

déjeuner face à la mer

Applaudissements Remise des diplômes

DIFFÈRENT ET COMPÉTENT 

aux Sables d’Olonne
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Visite de l’EHPAD 
« Le Rochard » pour 
rendre visite à leur 

ancien collègue retraité, 
M.Martel, et lui remettre 

la médaille du travail.

Un groupe de la  SAESAT 
de Château-Gontier et 
Laval a participé à la 

création d’une grande 
fresque dans la salle de 

restauration. Ce projet a 
eu lieu en collaboration 

avec un graphiste. 

Ce fut un moment très apprécié où la 

bonne humeur et l’entraide étaient au 

RDV. Le résultat est grandiose !

DISPOSITIF TRAVAIL

ESAT - SAESAT 
LES ESPACES

Antony au service

Participation à la jour-née Equi Défi (Craon). Durant cette journée, plusieurs ateliers autour du cheval. Un jury note leur prestation pour accéder au podium  

En cuisine !Touch’Gourmandes

en action 
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L’inauguration de l’exposition Marion-

nettes au Théâtre et au Musée D’art Naïf 

a eu lieu le vendredi 11 janvier 2019 de 

14h à 17h30. 

Deux spectacles dont celui de Drolactic Industry ont été proposés simultanément.

Le 20 décembre, les personnes

 accompagnées de l’ESAT de Laval et de 

Château-Gontier se sont retrouvées pour 

fêter Noël tous ensemble. 

Cette année, la nouveauté 

était d’aller en discothèque et 

d’en profiter pour faire la fête.

DISPOSITIF TRAVAIL

ESAT - SAESAT 
LES ESPACES

Dans le cadre des 50 ans du «Comité 

judo Mayenne», le CDSA a proposé 

une matinée découverte JUDO avec 

l’équipe de France. 

COMITÉ DU SPORT ADAPTÉ

    Art du cirque

 Art du cirque

Les Marionnettes créées à 
l’ESAT s’appellent « Harkane », 
Gaston et Patachou, Cécile et bébé Arthur

Formation Marionnettes.   

Le but  :  pouvoir réaliser une ma-

rionnette dans chaque structure.



D
IS

PO
SI

TI
F 

TR
AV

A
IL

 

Nous leur souhaitons une très bonne 
continuation !

   

Brigitte THIREAU

   
Marie-Aline SAVINEL

 

DÉPART DE L’ESAT

Retraite 
ou 

reconversion

   
Gérard MARTEL

Joël CORBIN

   

La Petite Couère, 

près de Segré.

Au programme : visite du 

parc, écomusée, balade 

dans le parc animalier, 

découverte du village 

1900.

Le musée des cycles a 

aussi beaucoup plu.

Un petit train permettait 

de se reposer

Visite guidée de VITRÉ et de son centre 

historique, puis de son château 

et pique-nique dans le jardin du parc. 

 

FÊTES D’ÉTÉ

DISPOSITIF TRAVAIL

ESAT - SAESAT 
LES ESPACES
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NOUVEAUX PROJETS – TEMPS FORTS 2019

Janvier : Galette des rois, participation au Vernissage de l’exposition 

marionnettes et aux 2 spectacles de Danse au MANAS de LAVAL et 

de marionnettes par « Drolatic Industry » au Théâtre de LAVAL

Février : Mise en place du Makaton au sein de la SAESAT et de 

l’ESAT

Mars : Participation à l’après-midi Chants sur les Beatles au FAM-

MAS (MAYENNE) dans le cadre des rencontres inter-structures

Avril : Visionnage à BAIS du film réalisé sur les temps forts liés 

aux réalisations et expositions des marionnettes, marché de prin-

temps de la SIPFP. 

Mai :  Après-midi discothèque au foyer Saint Amadour (LA SELLE 

CRAONNAISE) dans le cadre des rencontres inter-structures

Juin : Spectacle Théâtre à Robida à PORT BRILLET dans le 

cadre des rencontres inter-structures. 

Juillet-Aout : Fête de l’été, sortie pique-nique, sortie à LAVAL 

Plage Square de Boston 

Septembre : Organisation à la SAESAT d’un inter-structures sur 

le thème : « Échanges autour du Makaton », Participation au 

festival « Le Chaînon manquant » sur LAVAL et alentours.Par-

ticipation à l’après midi, « Beaux Défis » organisés par le CDSA 

Octobre : Semaine du goût au CAJ les Charmilles (LA SELLE 

CRAONNAISE) dans le cadre des rencontres inter-structures

Novembre : Participation au Spectacle de Drolatic Industry « PA-

PIC » au Théâtre de LAVAL

Décembre : Fête de Noël

 

DÉPART DE L’ESAT
Retraite 

ou 
reconversion

Océane LEBORGNE          

Fabienne FLEURY
Géraldine SUHARD                         

DISPOSITIF TRAVAIL

ESAT - SAESAT 
LES ESPACES

Magali GUERIN

   
Michel LEBLANC

 

Nous leur souhaitons une très bonne continuation !
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PORTES OUVERTES ET
INAUGURATION DES VESTIAIRES ESPACES VERTS12 AVRIL 2018

Après 8 mois de 

travaux, tout est 

prêt pour

 l’inauguration….

Garde-corps  réalisé par les personnes 

accompagnées en atelier espaces verts et 

l’architecte, Agnès POIGNANT

Calepinage 
du carrelage des 

       vestiaires

Fresque réalisée par la SAESAT en partenariat avec J. CACCIALUPI, Grapheur.

DISPOSITIF TRAVAIL

ESAT - SAESAT 
LE GENÊTEIL

Pose des portails et des 

clôtures pour la 

sécurisation du site 

DERNIÈRE TRANCHE DE TRAVAUX

Salle de réunion connectée

Table réalisée 

par les ateliers de l’ESAT
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   Atelier marionnettes

Partenariat avec

 la M.F.R. de Craon
SAESAT

Sortie du 5 novembre à Dinan et Dinard

Fête de Noël

21 décembre 2018 au CARA CLUB

DISPOSITIF TRAVAIL

ESAT - SAESAT 
LE GENÊTEIL

   

Remise des attestations 

Félicitations à tous

 les lauréats !

Fête d’été

5 juillet 2018 à 

TERRA BOTANICA
Plein soleil pour la Fête de l’été, cette 

année à TERRA BOTANICA

R.A.E. aux Sables d’Olonne 

21 juin 2018



H
A

B
IT

AT
 E

T 
A

C
C

O
M

PA
G

N
E

M
E

N
T 

CHAQUE JOUR, 

IMAGINER, INVENTER, PARTAGER

DISPOSITIF TRAVAIL

ESAT ET SAESAT 
LES ESPACES ET LE GENÊTEIL

NOS PARTENAIRES

En 2018, notre collaboration 
avec les différents partenaires 
s’est poursuivie : MFR l’Oudon 
de Craon, GEM, Handi-cheval, le 
CDSA, la SPA, Zumba, Café- pa-
pote…

Ce sont des activités qui déve-
loppent l’inclusion et le lien social

Handi-cheval

19 juin 2018

Les personnes accom-

pagnées ont participé à 

une journée équi-défi à 

Meslay du Maine dans le 

cadre de la préparation 

d’un concours hippique.

MFR - 1er semestre 2018
Création d’un composteur pour le 

jardin de la SAESAT avec les élèves 
de la MFR de Craon.

Septembre 2018 

Festival « Le Chainon 

Manquant » à Laval.
MAIF - 26 novembre 2018 

Sensibilisation au numérique avec la MAIF
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Bénévoles et partenaires 

pour la fabrication

 des marionnettes

Opération brioches 
pour financer l’exposition marionnettes

DISPOSITIF HABITAT 
CHÂTEAU-GONTIER 

C2A LAVAL ET CH-GONTIER

Le C2A de Laval dans le cadre 
de ses missions d’inclusion so-
ciale, s’attache à accompagner les 
adultes en situation de handicap 
mental, dans des projets à fortes 
visibilités sociales, artistiques et 
pluri-partenariales. 
Dans ce cadre, une exposition sur 
Laval en partenariat avec le Musée 
des Art Naïf et des Arts Singuliers 
et le Théâtre de la ville de Laval a 
été proposée. 
En concertation, la thématique re-
tenue a été : « les créations artis-
tiques de type de marionnettes à 
travers les âges et les continents », 
et a rassemblé 22 établissements 
médico-sociaux de la Mayenne qui 
ont participé à la confection de ma-
rionnettes avec l’aide de marion-
nettistes professionnels. 
Ce travail sera mené pendant 
presque une année, de mars 2018, 
en débutant par une action de for-
mation, et se terminant début 2019 
par l’inauguration de l’exposition 
avec notamment la réalisation d’un 
spectacle.
C’est un projet fédérateur qui a per-
mis de mobiliser, un grand nombre 
de personnes en situation de han-
dicap, de professionnels, d’acteurs 
locaux et de partenaires avec pour 
objectif de mieux faire connaître 
nos actions et le public que nous 
accueillons, de valoriser les per-
sonnes accompagnées et leurs 
créations et ainsi de leur donner 
une reconnaissance au sein du 
groupe social.

 FORMATION MARIONNETTES

FORMATION MARIONNETTES

FORMATION MARIONNETTES
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Montage vidéo de film d’animation

 Visite de Jublains

Visite de Jublains dans le cadre des 

Nuits de la Mayenne 

Visite de Jublains Spectacle dans les thermes 

de Jublains dans le cadre

 des Nuits de la Mayenne

DISPOSITIF HABITAT 
CHÂTEAU-GONTIER 

C2A LAVAL ET CH-GONTIER

Fête du C2A avec les familles et fabrication de marionnettes 
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Fête d’été

 et danseuses du ventre

Bonne retraite Evelyne GAUMER 

et bienvenue Sébastien BAUDET

Goûter de Noël

Les journées familles 

En 2018, quatre journées familles ont été propo-

sées, et sont des moments annuels importants pour 

l’ensemble des participants. • Résidence du 8 mai sur le thème du Maghreb 

avec Tajine et Danse Orientale ;

• Résidence La Mazure sur le thème Américain 

avec Burger, Danse Country et Chevaux ;

• C2A de Laval avec visite du site Gallo-Romain 

de JUBLAINS et participation à une répétition 

d’un spectacle de conte dans le cadre des nuits 

de La Mayenne dans les anciens Thermes ;

• C2A de Laval une après-midi autour de la 

confection de marionnettes.Quant au repas de Noël des C2A et de la résidence 

La Mazure, il s’est déroulé à L’Auberge de la Chaise 

Rouge à POUANCE (49) avec repas spectacle hu-

moristique.

DISPOSITIF HABITAT 
CHÂTEAU-GONTIER 

RÉSIDENCE 8 MAI

Théâtre au Carré

les salutations

KaraokéFête d’été 

sur le thème du Maghreb

Théâtre au Carré
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   Fête d’été Country

Ginette de retour

 du Pérou

Jeux divers en extérieur

LOGAC en F3 RDC dans le cadre de l’habitat inclusif
LOGAC en F3 

RDC dans le cadre 

de l’habitat inclusif

DISPOSITIF HABITAT 
CHÂTEAU-GONTIER 

RÉSIDENCE LA MAZURE

L’année 2018 a été l’occasion de 
travailler sur L’INCLUSION SO-
CIALE.

Ainsi, le LOGAC a procédé au dé-
ménagement d’un de ses appar-
tements permettant, en utilisant le 
nouvel agrément d’intermédiation 
locative obtenu en 2018 par l’Ada-
pei53, de répondre à un projet le 
logement F3 inclusif au sein du 
tout nouveau Clos des Ursulines 
géré par Mayenne Habitat et situé 
à proximité de la Résidence du 8 
mai à Château-Gontier. 

Depuis le 17 décembre 2018 un 
couple accompagné par le LOGAC 
Mazure et par le SAVS vit dans ce 
grand appartement tout neuf. 

Fête d’été

Fête de Noël à l’auberge de la chaise rouge à Pouancé 

Fête d’été
Fête d’été avec les familles sur le 

thème Country 

 
Fête de Noël
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Jardinage

 Juin 2018

Arche desnoé 
Août 2018

Arche desnoé Août 2018Arche desnoé 

Août 2018

Jardinage Juin 2018

Jardinage
 Juin 2018

FÊTE DE L’ÉTÉ Juin 2018

DISPOSITIF HABITAT 
LAVAL

FAM HÉBERGEMENT

Plusieurs projets ont marqué l’an-
née 2018, tant en terme d’activités 
qu’en terme de réponse en accom-
pagnement. En effet l’avancée en 
âge de l’ensemble des résidents 
oriente l’adaptation permanente 
des réponses éducatives et soi-
gnantes dans les gestes de la vie 
quotidienne (rythme de vie, fatiga-
bilité, disponibilité psychique). De 
ce fait les supports d’activités sont 
maintenus (respect des intérêts), 
alors que l’accompagnement des 
personnes évolue (évolution des 
consignes, du rythme et de la gui-
dance). 

Le Foyer a maintenu son investis-
sement dans le collectif de « Bou-
geons ensemble ». Les activités 
proposées en réponse aux besoins 
en accompagnement continuent 
de reposer sur plusieurs supports 
d’animations. Les partenariats et 
recherches d’activités ont perduré 
durant l’année et le seront en 2019.

Le Projet Jardin Sensoriel a conti-
nué durant l’année 2018. La 
somme à ce jour récoltée pour le 
Projet s’élève à 5833.76 euros. Les 
premiers investissements, prévus 
pour le mois d’Avril 2019, vont por-
ter sur le module « Détente » (sa-
lon de jardin, balancelle, tonnelle et 
bacs de jardinage adaptés). 
En 2019 le projet d’établissement 
sera réécrit. La dynamique d’amé-
lioration de la démarche qualité se 
retrouvera durant l’année égale-
ment. 

FÊTE DE L’ÉTÉ 

Juin 2018

FÊTE DE L’ÉTÉ 
Juin 2018

FÊTE DE L’ÉTÉ 

Juin 2018
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Portes ouvertes 

BOUCHON

 D’AMOUR

Portes ouvertes 

BOUCHON

 D’AMOUR
Échange bouchons avec l’école St Jean sur Mayenne

6 par 4 Juin 2018Les 3 éléphants

DISPOSITIF HABITAT 
LAVAL

FAM ACCUEIL DE JOUR

Le principal projet pour l’année 
2018 a été la création de l’unité. Le 
public accueilli par l’unité témoigne 
de la nécessaire prise en compte 
des comportements à problèmes 
des personnes accompagnées, 
ainsi que des capacités et des 
compétences individuelles. Ces 
éléments orientent l’adaptation 
permanente des réponses éduca-
tives dans les gestes de la vie quo-
tidienne (rythme de vie, fatigabilité, 
disponibilité psychique). 

Les supports d’activité sont à ce 
jour déployés majoritairement en 
interne au service. Des activités 
ont lieu en extérieur. 

Des échanges de pratique vont 
avoir lieu en Avril 2019 avec 
l’EPSMS de Mayenne. 

Les recherches de stage et/ou 
d’accueil temporaire seront égale-
ment maintenus.

Le service a depuis son ouverture 
su créer une unité avec un fonc-
tionnement adapté aux besoins de 
chacun des usagers. 
Une guidance par supervision a 
permis aux professionnels d’ajus-
ter leur pratique aux individualités. 

           Pâques

 
Sortie lactopole Sept 2018

PâquesPâques
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NOUVEAUX PROJETS 2019

FAM Hébergement

Dans le cadre du projet Jardin Sensoriel, les premiers achats sont pré-

vus pour le mois d’Avril 2019. Les premiers investissements vont porter 

sur le module « Détente » (salon de jardin, balancelle, tonnelle et bacs 

de jardinage adaptés). 

La réflexion quant aux supports d’activité sera maintenue sur l’année 

2019. Les réponses aux besoins fonctionnels du foyer, mise à jour et 

création des protocoles, va perdurer sur l’année (ex : les protocoles de 

soins, la gestion du linge,). 

Par ailleurs le Foyer se verra doté en cours d’année d’un nouveau vé-

hicule PMR (pour les personnes à mobilité réduite) qui répond aux exi-

gences de manutention des personnes et de confort. 

La réécriture du Projet Associatif Global 2019-2023 induit celle du pro-

jet d’Établissement du F.A.M. durant l’année 2019.

FAM Accueil de jour

Les projets à venir reposent sur l’élargissement des activités-support 

pour favoriser l’autonomie et le bien-être, tels que la gym douce, les 

shoebox (activités structurées dans l’espace et dans le temps), le yoga. 

Cet objectif a pour visée d’approfondir les activités inclusives et ainsi 

de développer les habiletés sociales.

L’année 2019 sera ponctuée de recherches de lieu d’accueil (stage, 

accueil temporaire, séjours adaptés) pour les personnes. 

En avril 2019, aura lieu une rencontre entre des professionnels de 

l’EPSMS de Mayenne et les professionnels de l’équipe de jour. Cette 

rencontre s’inscrit d’une part dans l’échange des pratiques entre éta-

blissements, et d’autre part dans l’observation active des personnes 

pour un positionnement sur la liste d’attente. 

Noël 2018

DISPOSITIF HABITAT 
LAVAL

FAM  ACCUEIL DE JOUR

Déjeuner
 en terrasse

GAUFRES 

Février 2018

Après midi festif 

Janvier 2018

 Atelier musique Décembre 2018Atelier esthétique
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Repas noël 

« Bougeons ensemble »

Repas noël Bougeons ensemble

Journée 

Alpagas

FÊTE 

DE LÉTÉ  

DISPOSITIF HABITAT 
LAVAL

SAVS LOGAC BECK

L’année 2018 s’inscrit dans la conti-
nuité de l’accompagnement et le 
soutien de la personne dans diffé-
rents domaines de la vie personnelle 
et sociale dans une recherche d’ac-
cès à l’inclusion et l’autonomie.
Pour cela, différentes actions ont été 
menées par les professionnels du 
service afin de créer une dynamique 
pour les personnes accompagnées
Les temps forts de l’année : 
• Le repas de noël organisé par le 

collectif «Bougeons ensemble» 
au palindrome (195 personnes).

• Les 20 ans des AVQ (Atelier Vie 
Quotidienne) où nous avons été 
convié : la chorale « les chœurs 
ensoleillés » a lancé les festivités 
puis une douzaine de membres 
ont interprété la chanson « spé-
ciale 20 ans » ... tout cela dans la 
joie et la bonne humeur comme 
à chaque fois avec les AVQ ! 

• La fête d’été à Marigné Peuton 
où un marchand de galettes 
nous a régalé sous un soleil pro-
pice aux promenades et à la pé-
tanque. 

• Un après-midi parentalité a été 
programmé chez les alpagas à 
Saint Sulpice afin de permettre 
de créer du lien entre parents et 
enfants. 

• La galette des rois qui s’est dé-
roulée au foyer rural de Châ-
teau-Gontier

• Le repas de Noël à la crêperie 
« la folie douce » pour le Logac

• Une réfection de la salle d’ac-
cueil sur Château-gontier. 

• La Nuit des Conservatoires à 
Château-Gontier. 

FÊTE ÉTÉ 

Nuit des Conservatoires

GALETTE DES ROIS



  

  

NOUVEAUX PROJETS 

TEMPS FORTS 2019

SAVS 

Pour l’année 2019, nous allons ouvrir encore plus le ser-

vice vers le droit commun et travailler en proximité avec 

les partenaires en redéfinissant chacun les missions et la 

manière dont nous pourrions travailler ensemble. 

Nous continuerons à permettre de rendre accessible ce 

qui ne l’est pas en travaillant sur les projets personnalisés 

et rendre encore plus actrice la personne accompagnée. 

Le travail sur le projet de dispositif sera un moment im-

portant pour cette année. Nous allons approfondir la pre-

mière approche systémique que nous avions eu en 2018 

en développant un peu plus profondément la question de 

la carte familiale, du génogramme et des entretiens.

LOGAC 

Le rachat de l’ensemble des bâtiments rue Adolphe Beck par 

un groupe privé nous contraint de déménager sur l’année 

2019 dans un autre bâtiment. Des visites de locaux sont en 

cours et il nous faudra être vigilant quant à l’accompagne-

ment des locataires dans ce changement.

De ce fait, des temps d’expression une fois par mois vont être 

organisés pour accompagner ce changement.

Le bureau des professionnels continuera à s’améliorer en 

important les outils informatiques nécessaires à la continuité 

du travail.

DISPOSITIF HABITAT 
LAVAL

SAVS LOGAC BECK
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