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DISPOSITIF APV 
AIDE AUX PROJETS VACANCES 
Né d’un partenariat entre l’Unapei et l’ANCV 
(Agence Nationale pour les Chèques Vacances), 
le dispositif APV  a pour vocation d’aider finan-
cièrement au départ en vacances des personnes 
disposant de moyens insuffisants (en particulier 
dans le cadre de séjours adaptés). 
Le barème des aides est variable en fonction de la 
durée du séjour et du statut adhérent ou non adhé-
rent à une association membre de l’Unapei, comme l’Adapei53.

Comment faire une demande
Nous reviendrons vers vous prochainement par courrier, dès que les 
dossiers seront disponibles et les dates connues, pour vous informer 
concrètement de l’organisation et des permanences.
Comme l’année précédente, l’organisation reste identique, simple-
ment au vu du contexte sanitaire, les commissions vont être échelon-
nées dans l’année. Lucie Manceau, Chargée d’Animation de la « Vie 
Associative » et référente vacances pour l’Adapei53 coordonnera les 
dossiers en collaboration avec les assistantes sociales. 
Vous pouvez la joindre  : lucie.manceau@adapei53.fr / 06 77 06 49 86.

PLATEFORME D’INFORMATION, DE PARTAGE D’EXPÉRIENCE 
POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ET 
LEURS FAMILLES. 

Mis en place par le gouvernement, cette ressource offre aujourd’hui 
des informations liées à l’emploi et à la formation profession-
nelle.  Ce site internet est en cours de construction et se dé-
veloppera au fur et à mesure des retours des personnes 
concernées et de leur famille. À terme, il devrait propo-
ser des contenus sur le parcours de la personne en 
situation de handicap : diagnostic, scolarité, santé, 
vie sociale et culturelle, avancée en âge…
Lien vers le site : https://www.monparcourshandi-
cap.gouv.fr/ 
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Heureuse  et belle année à tous !
La commission Vie Associative vous 
souhaite tous ses vœux de bonheur, 
santé et douceur pour l’année 2021 ! 

Ensemble cette année 
portons un regard 
différent sur notre 
société ! 

LA VIE NE SE LIMITE 
PAS AU HANDICAP

LE HANDICAP NE DOIT PAS
 LIMITER LA VIE !

Cette année, de nouveaux projets  fa-
vorisant l’inclusion sociale verront le 
jour au sein de l’Adapei53. Il en est 
de même pour la Vie Associative, 
qui avec l’appui des établissements, 
poursuit ses actions de soutien et 
services aux familles : la campagne 
Aide aux Projets Vacances, des réu-
nions d’informations en fonction des 
conditions sanitaires, des rencontres 
entre parents...

Prochainement, nous vous propose-
rons un nouveau support en com-
plément de la lettre trimestrielle, la 
newsletter INFO’ASSO. Ce format 
permettra l’envoi de brèves actualités 
concernant la  vie des établissements 
et services, informations juridiques 
sociales du secteur du handicap...

L’équipe de la Vie Associative reste 
à votre disposition, n’hésitez pas à 
nous contacter par mail : 
vieassociative@adapei53.fr.
En espérant que nous pourrons tous 
nous réunir très bientôt ! 

       L’Adapei53

REJOIGNEZ-NOUS
 SUR INTERNET 
www.adapei53.fr

SUR FACEBOOK 
www.facebook.com/Adapei53

SUR INSTAGRAM
@Adapei53 PR
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UNE ENVELOPPE DE 50 000 EUROS POUR DES 
TRAVAUX D’URGENCE AU FAM

Le Conseil d’Administration de 
l’Adapei53 a décidé l’attribution 
d’une enveloppe  exceptionnelle 
sur fond propre,  d’un montant 
de 50 000 euros, pour le finance-
ment de travaux d’urgence au Foyer 
d’Accueil médicalisé (FAM). 
Ces travaux concernent la rénovation et 
l’embellissement des locaux pour créer un cadre de vie 
et de travail plus chaleureux et agréable, en attendant 
prochainement la réalisation de travaux plus impor-
tants, en lien avec la transformation du FAM. Actuel-
lement, les équipes sont en phase de recueil des be-
soins, ces travaux doivent être réalisés au plus tôt suite 
à la validation des devis. 

SAAS 53 : NOUVEAU SERVICE POUR RÉPONDRE À 
LA LISTE D’ATTENTE DU SESSAD 

SAAS53 ou Service d’Appui en Attente de SESSAD, est 
un service  expérimental sur 3 ans.  
Né du partenariat inter-associatif, Adapei53, APEI 
Nord Mayenne et le GEIST Mayenne, ce nouveau ser-
vice financé par l’ARS a pour vocation d’apporter une 
réponse partielle aux enfants sur liste d’attente d’un 
SESSAD. 
Ouvert en septembre 2020, sa mission s’organise au-
tour de 4 points :  Évaluer la situation globale de l’en-
fant, coordonner le parcours socio-éducatif et de soin, 
prévenir l’épuisement des proches et faciliter l’accès 
aux droits.

Suite à l’évolution du contexte sanitaire, nos établissements 
et services restent ouverts pour accueillir l’ensemble des 
personnes que nous accompagnons. 
Les protocoles sanitaires sont actualisés régulièrement pour 
répondre aux exigences gouvernementales,  et assurer au 
mieux la protection des personnes. Pour tout renseigne-
ment, n’hésitez pas à contacter votre établissement. 

SOUTENEZ NOUS !
APPEL A COTISATION 2021 

Notre Association est une association parentale mi-
litante. Notre volonté première est de permettre aux 
personnes que nous accompagnons d’occuper la 
place qu’elles souhaitent dans notre société. 
Pour porter cette ambition, nous avons besoin d’adhé-
rents, votre soutien est important. 
En effet, en ADHÉRANT, vous soutenez nos actions 
et donnez de la voix à notre Association, vous agissez 
pour vos enfants en nous aidant à construire leur futur. 

ADHÉRER, c’est également bénéficier d’avantages 
: une aide supplémentaire aux vacances pour les per-
sonnes éligibles, l’accès aux services de l’UDAF, des 
réunions d’informations sur le handicap, la rencontre 
d‘autres parents.... Vous allez recevoir un courrier pro-
chainement vous expliquant comment adhérer, n’hé-
sitez pas ! Soutenez-nous !

MERCI ! 
Nous tenions à remercier l’ensemble de nos adhé-
rents. En 2020, grâce à leur soutien nous avons pu 
mener de nombreux projets pour améliorer l’accom-
pagnement des personnes  De nouvelles structures ont 
vu le jour : pour les enfants avec autisme (le Service 
d’intervention précoce), pour les  enfants inscrits sur 
liste d’attente de SESSAD (le service SAAS53), pour les 
adultes habitant à Laval (déménagement du LOGAC), 
pour les travailleurs (nouveaux bâtiments de l’ESAT et 
rénovation des Touch’gourmandes) … 
En 2021, de grands projets seront également poursui-
vis : un pôle autisme multi-ressources, des logements 
inclusifs, des classes inclusives... Avoir votre soutien est 
essentiel pour nos équipes.  Merci !

À VOS AGENDAS

25 JUIN 2021
Assemblée Générale de l’Adapei53

(Modalités définies en fonction 
des protocoles sanitaires en vigueur)
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TERRITOIRE 100%  INCLUSIF 

La délégation  NOUS AUSSI 
Laval / Château-Gontier sur 
Mayenne participe au projet 
territoire 100% inclusif initié 
par le Conseil Départemental. 

Elle a pour mission de proposer 
des actions favorisant  l’inclusion des personnes en si-
tuation de handicap. 

Celles-ci portent sur le développement : 
•  d’activités de loisirs sur le territoire de la Mayenne,  
•  de l’offre de mobilité sur le territoire, 
•  du changement du regard porté sur la différence.

Dans un second temps, ces actions se concrétiseront 
par des partenariats pour faciliter l’accès aux loi-
sirs et un état des lieux des moyens de transport en 
Mayenne. Certains membres souhaitent sensibiliser 
les jeunes au handicap dans les collèges et lycées et 
effectuer la promotion du FALC pour de l’information 
accessible pour tous. 

Ce projet se réalisera dans une dynamique de pair-ai-
dance afin que les personnes vivant avec un handicap 
puissent transmettre leurs besoins et en faire une ex-
pertise auprès des différents acteurs. Des fiches sont 
en ligne, vous pouvez dès à présent y accéder avec ce 
lien  :    https://may-dialogue.lamayenne.fr/processes/
inclusif/f/15/

LA COMMISSION HABITAT

L’Adapei53 a créé sa Commission 
Habitat en 2019. 
II s’agit d’une instance participa-
tive composée de personnes ac-
compagnées, de professionnels, de 
familles et de membres du Conseil 
d’Administration. 

L’objectif est de mener une réflexion 
sur l’habitat afin de mettre en adéquation les pro-
jets de l’habitat au sein de l’Adapei53 et les at-
tentes et besoins des personnes accompagnées.  
Ce travail est mené par une équipe alliant la triple vi-
sion : celle des personnes accompagnées, des parents 
et des professionnels. La commission se réunit une 
fois par trimestre. 

Pour initier sa réflexion, la première action menée fût 
un état des lieux des besoins auprès des personnes 
accompagnées. Un questionnaire en Facile À Lire et 
à Comprendre a été transmis auprès des personnes 
accompagnées par l’intermédiaire des dispositifs. 

Le bilan sera présenté lors de la prochaine Commis-
sion Habitat. 

      LA VIE ASSOCIATIVE

ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DE L’IMPACT SOCIAL

En 2019, l’Unapei des Pays de la Loire s’est impliquée 
dans une expérimentation menée par l’Unapei. Cette 
expérimentation vise à leur permettre de tester des 
outils, et de produire une étude d’impact régionale.  

Qu’est ce qu’une étude d’impact social ? 

Une étude d’impact social est une manière de penser 
l’amélioration sociale pour répondre aux besoins des 
personnes accompagnées et de leur famille. L’objec-
tif de cette étude sur la région Pays de la Loire est 
d’évaluer dans quelle mesure les associations pa-
rentales du mouvement Unapei ont permis aux per-
sonnes accompagnées et aux familles de mieux vivre 
leur situation singulière et quels sont les besoins à 
développer.  

Comment s’est réalisée cette étude ? 

Notre groupe de travail composé de plusieurs asso-
ciations de la région s’est positionné sur les publics, 
les thèmes et les indicateurs que nous souhaitions 
évaluer au vu du contexte et des valeurs associatives.  

Nous avons choisi de réaliser cette étude auprès des 
personnes accompagnées et des familles. 
Les thèmes choisis pour les personnes accompa-
gnées sont l’autoreprésentation, la participation so-
ciale, les instances existantes favorisant le rôle et la 
responsabilité sociale des personnes accompagnées. 
Les impacts sont l’autodétermination, l’accès à leurs 
droits, le lien social et familial. 

Les thèmes choisis pour les familles sont : l’aide aux 
aidants et activité de répit (actions familiales). 
Les impacts sont la sécurisation de l’avenir / l’accès 
aux droits / le lien social et familial. 

Ainsi, les familles et les proches des personnes ac-
compagnées ont été mobilisés à travers une enquête 
complétée par des entretiens.  
Pour les  personnes accompagnées un questionnaire 
en Facile À Lire et à Comprendre leur a été transmis 
afin de mieux comprendre leurs souhaits et leurs be-
soins. 
Une synthèse des résultats nous sera communiquée 

par l’Unapei et fera l’objet d’une information courant 
1er semestre 2021.
L’Association vous remercie pour votre participation 
et vous fera un bilan de l’analyse prochainement. 

JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ 
PARTAGE D’EXPÉRIENCE - NATHALIE CHESNEL

« Je vous informe que Callixte, mon fils accompagné 
à la SIPFP de Laval, grâce au confinement, a pu pro-
fiter d’une démarche en ligne pour passer sa journée 
défense et citoyenneté. Cette démarche en ligne se 
réalise de fin novembre 2020 à fin février 2021. 

J’ai transmis des photos au centre de Rennes pour 
les remercier d’avoir permis à des jeunes comme Cal-
lixte de faire cette journée et que 
finalement, ce format en ligne 
peut être moins stressant (car 
dans un cadre familier). 

Je pense que davantage de 
jeunes pourraient en être 
capables, et c’est également 
une démarche inclusive de la 
part de notre gouvernement. »
 
Centre du service national de Rennes 
Accueil téléphonique : 09.70.84.51.51 
Du Lundi au jeudi : 09h00-11h30 / 13h15-16h00 
Le Vendredi : 09h00-12h00 / 13h15-15h30 

http://www.defense.gouv.fr/jdc

csn-rennes.sec.fct@intradef.gouv.fr 
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ÉCOLE INCLUSIVE : L’IME LA MAILLARDIERE  
OUVRE UNE CLASSE DANS L’ÉCOLE JACQUES 
PRÉVERT

Lundi 18 janvier, l’Unité d’Enseigne-
ment Externalisé (UEE) a ouvert ses 
portes dans l’école Jacques Prévert.  
Première pierre à la construction 
de l’École Inclusive, ce projet, a pu 
aboutir grâce à la collaboration et au 
soutien de la Mairie de Château-Gontier 
sur Mayenne et l’Éducation Nationale.

Cette classe accueille actuellement 6 élèves de l’IME, 
âgés de 9 à 10 ans. Encadrés et accompagnés par 

une enseignante et 2 éducatrices, les enfants sont 
présents à l’UEE 4 demi-journées par semaine et par-
tagent avec les autres élèves les temps communs 
comme la récréation.  Pour l’instant, les enfants et 
l’équipe prennent leurs repères et s’installent en dou-
ceur, nous avons hâte d’avoir de leurs nouvelles… 

A suivre !

L’Adapei53 EST SUR INSTAGRAM !

N’hésitez pas à nous suivre pour 
découvrir la vie des établissements :
@adapei53

Vous avez des demandes, 
des idées, des projets en lien 

avec la Vie Associative....

CONTACTEZ-NOUS !

VIE ASSOCIATIVE 
vieassociative@adapei53.fr

06 77 06 49 86

https://may-dialogue.lamayenne.fr/processes/inclusif/f/15/   
https://may-dialogue.lamayenne.fr/processes/inclusif/f/15/   
http://www.defense.gouv.fr/jdc
http://csn-rennes.sec.fct@intradef.gouv.fr 


LA VIE AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

ARRIVÉE D’OSLO 
À LA SATED LES CERISIERS

Le chien Oslo est arrivé le 
30 novembre à la SATED !
 
Morgane NOUCHET 
nous raconte sa pre-
mière journée : 

« Oslo a commencé par 
une réunion de service 
puis a découvert les diffé-
rentes salles.
Il a fait un petit coucou aux enfants et a eu le droit à 
beaucoup de caresses. 
Il a déjà fait chavirer les cœurs et laissé quelques poils 
sur les vêtements (surtout les vêtements noirs ! ). Les 
présentations étant faites, nous allons maintenant 
pouvoir travailler ensemble et observer les choses qui 
vont s’écrire et s’inventer autour de lui ». 

Merci à tous les partenaires 
qui se sont investis dans ce projet ! 
(Opération brioches, Kiwanis Club, 
 les bénévoles, les professionnels...)

RETOUR DU CONCOURS « MON PÈRE NOËL »

En cette fin d’année 2020, l’IME de Laval a organisé le 
concours de la plus belle création de Noël. 
Cette année le thème choisi était « Mon Père Noël ». 
Petits, grands, individuellement, en famille ou par 
établissement, ils ont laissé libre cours à leurs idées 
créatives. 

Bravo aux participants 
et à leur imagination !! 

RETOUR  SUR LES ÉLECTIONS
DES CONSEILS À LA VIE SOCIALE (CVS)

Depuis octobre 2020, les établissements sont mobi-
lisés pour organiser le renouvellement des représen-
tants de leur Conseil à la Vie Sociale. 

Les élections sont en cours dans les établissements, 
nous annoncerons dans la prochaine lettre 
les président-e-s  de chaque CVS. 
Bravo à tous les participants !

ATELIER ARTOTHÈQUE

L’atelier Artothèque est à nouveau en place à l’IME de 
Laval depuis quelques semaines ! Il se compose de  
jeunes accompagnés par deux éducatrices. 
L’équipe attend vos réservations ! 
https://artotheque-jb-messager-1.jimdosite.com/
 
A travers cet atelier, les jeunes ont pour mission de : 
•  Réaliser des créations avec différents supports (ré-
cupération, techniques artistiques : pastel, encre...) et 
laisser leur imagination se développer, 
•  Réaliser l’encadrement des œuvres,  
•  Préparer les œuvres qui sont empruntées par l’in-
termédiaire du site internet de l’artothèque ou en se 
rendant sur le site de l’IME JB Messager. 

Chacun participe à sa manière et en fonction de ces 
compétences. 
Mais tous sont très motivés ! 
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EXPOSITION AU SIÈGE SOCIAL

Le Siège Social expose les créations artistiques des 
personnes accompagnées réalisées avec l’aide des 
professionnels. Vous trouverez des œuvres de l’arto-
thèque de l’IME Jean-Baptiste Messager et des créa-
tions de l’IME La Maillardière. 

Un grand merci pour votre prêt et votre travail ! 
N’hésitez pas à venir le découvrir.

FÊTES DE NOËL 

Noël a été fêté dans chaque établissement 
et services.
Retour en images sur ces mo-
ments festifs  ! 


