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RESTAURANT 
LES TOUCH’GOUMANDES
propose des plats à emporter 

Tél : 02 43 56 08 83 
lestouch.gourmandes@adapei53.fr

SOUTIEN AUX BOUCHONS D’AMOUR

Afin de soutenir l’activité bouchons d’amour 
au Foyer d’Accueil Médicalisé L’Étape, la vie 
associative va proposer aux établissements 
et services de les soutenir dans leur collecte 
de bouchons. 
Chaque établissement et service pourra les 
collecter et les transmettre à l’atelier du FAM qui 
se charge de les trier.
Au vu du contexte sanitaire actuel, nous les sollicitons dans un premier 
temps pour mettre des bouchons plastiques de côté. 
Quand les restrictions sanitaires le permettront, nous pourrons organiser 
la réception des collectes pour les transmettre aux résidents et profession-
nels du FAM. 
Pour information, 10 tonnes de bouchons collectés permettent de financer 
un fauteuil roulant.

DISPOSITIF VACANCES ET FAMILLES

L’association Vacances & Familles 
vous accompagne dans un projet 
vacances, à la campagne, à la mer, 
en ville ou à la montagne selon vos 
besoins et en respectant les normes 
sanitaires.  

Des vacances pour se faire plaisir
• Plus de 300 hébergements disponibles (maisons, camping, villages va-
cances)
• Des animations culturelles, sportives et artistiques sur place
• Un accompagnement avant, pendant et après votre séjour

Comment partir avec Vacances et Familles
• Votre domicile doit être situé dans le département d’une association
locale Vacances et Familles.
• Vous devez être bénéficiaire d’une aide aux vacances de la CAF ou de
la MSA. Si vous n’êtes pas éligible, une personne ressource de Vacances 
et Familles vous orientera vers un autre partenaire.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
Damien DESHAYES Animateur Réseau 
Tél : 06 19 68 72 42 
d.deshayes@vacancesetfamilles.org
www.vacancesetfamilles.org
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Le 3 avril, nous avons connu de nou-
velles mesures sanitaires, nos éta-
blissements et services sont restés 
ouverts afin d’assurer l’accompagne-
ment au quotidien et maintenir le lien 
social auprès des personnes accom-
pagnées. Nous tenons à remercier 
sincèrement les professionnels et les 
personnes accompagnées qui font 
preuve d’imagination et d’adapta-
tion dans cette période particulière. 
La vaccination va nous permettre de 
sortir progressivement de la crise sa-
nitaire, avec l’espoir de se retrouver 
lors d’événements associatifs.
Malgré ce contexte sanitaire, notre 
Association poursuit le développe-
ment de ses projets et se tourne vers 
la construction du CPOM. Notre pro-
jet associatif porte les valeurs d’une 
société inclusive, déclinées dans nos 
projets actuels. L’approche inclusive 
est fondamentalement participative 
et tend à développer la triple exper-
tise : savoirs des personnes accom-
pagnées, des professionnels et des 
familles. Nous avons donc besoin de 
vous afin de nous transmettre votre 
regard en tant que parent/proche 
et vos besoins.  A ce jour, vous êtes 
139 familles adhérentes, nous vous 
remercions sincèrement pour votre 
soutien. Mais nous avons besoin de 
plus de forces pour défendre nos 
projets et proposer aux personnes 
l’accompagnement qu’elles méritent. 
N’hésitez pas, rejoignez-nous. !
Vous pouvez également soutenir 
l’Association en :
• Etant bénévole (opération brioches)
• Participant au Conseil à la Vie Sociale
de l’établissement de votre proche
• Participant à des commissions
• Rejoignant le Conseil d’Administra-
tion (composé de parents et/ou amis)
Merci et bonne lecture. 

Nathalie CHESNEL
Maman de Callixte 

       L’Adapei53 

JOURNÉE DE SENSIBILISATION A L’AUTISME ET A LA TRISOMIE 21.

VENDREDI BLEU AU SEIN DES DISPOSITIFS DE L’ENFANCE
DE LAVAL & CHATEAU-GONTIER POUR LA JOURNÉE MONDIALE 
DE LA SENSIBILISATION A L’AUTISME 2021

Le 02 avril 2021, l’école Le Petit Prince à Laval, dont fait partie l’UEM, était parée 
de bleu pour la journée de sensibilisation à l’autisme. Les élèves, les enseignants 
et le personnel éducatif, tout le monde portait du bleu ! A cette occasion, les 
élèves ont tous ensemble décoré de bleu la cour de l’école puis ont assisté à une 
escapade musicale proposée par Pierre BOUGUIER.  Il aurait dû être accompagné 
de Matthieu HAMON, qui était absent en raison du confinement. Cependant, le 
programme musical a été choisi avec Matthieu et les élèves ont pu écouter : “la 
baleine bleue” un titre du répertoire de Steve Waring, “les couleurs” un titre du duo Pierre et Matthieu... Les en-
fants ont chanté et dansé !
La SATED de Château-Gontier et l’UAT de Laval nous ont également transmis leurs clichés. Un grand bravo à tous 
les participants  pour cette belle journée haute en couleur bleue ! 
A cette occasion, le Président du Conseil Départemental, M. RICHEFOU A cette occasion, le Président du Conseil Départemental, M. RICHEFOU est également venu visiter l’unité Autisme du est également venu visiter l’unité Autisme du 
FAM. FAM. 

REJOIGNEZ-NOUS

 SUR INTERNET 
www.adapei53.fr

SUR FACEBOOK 
www.facebook.com/Adapei53

SUR INSTAGRAM 
@adapei53

À VOS AGENDAS

ASSEMBLEE GENERALE
VENDREDI 25 JUIN 2021 
Les modalités de participation 

vous seront précisées prochainement par courrier

LES RENDEZ-VOUS DE L’UDAF
DÉMARCHAGE ET ACHATS À DISTANCE 

En visio-conférence le 20 mai 2021 de 18h à 20h

MON PARCOURS LOCATAIRE 
En visio-conférence le 17 Juin 2021 de 18h à 20h

Informations et/ou inscriptions 
au 02 43 49 52 65 ou par mail à epatard@udaf53.unaf

JOURNÉE DE LA TRISOMIE 21

De nombreux établissements ont participé à 
la journée de la trisomie 21 : Petits et grands, 
tous en chaussettes dépareillées pour dire 
oui à la différence ! 

Ces journées ont le mérite d’exister et de sen-
sibiliser le grand public. Un grand merci aux 
participants qui ont permis la création des 
posters  !
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BILAN DE L’IMPACT SOCIAL
AU NIVEAU DE LA REGION 

Une question centrale à notre démarche « Dans quelle 
mesure les associations parentales du mouvement 
Unapei ont permis aux personnes accompagnées et 
aux familles de mieux vivre leur situation singulière ? »

872 familles et 412 personnes accompagnées, réparties sur 
6 départements, ont répondu aux questionnaires.
Pour compléter ces questionnaires, des entretiens ont été 
réalisés auprès de 39 parents/familles et auprès de 20 per-
sonnes accompagnées.

Point positif #1 : Une très forte satisfaction des personnes 
accompagnées :
• 95% se sentent bien dans leur lieu de vie et 90% sont
contents de ce qui leur est proposé.
• 77% donnent leur avis sur les activités qui leur sont pro-
posées (y compris les activités professionnelles) et  60% 
des répondants sont force de proposition.
Le travail sur le projet personnalisé n’y est pas étranger :
• Il renforce la participation des personnes dans la
construction et l’adaptation de leur parcours.
• Son écriture en FALC augmente sa compréhension par
rapport à une écriture en langage courant.

Point positif #2 : Vivre en établissement n’empêche pas 
le lien social
• 89% des répondants se sont faits des amis dans leur éta-
blissement.
• 65% se sont faits des amis en dehors de l’établissement.
• 1 personne sur 2 participe à des activités dans d’autres
associations : pratique sportive, culturelle, artistique… 

Point positif #3 : La « triple expertise » apporte une réelle 
plus-value
• 75% des parents se sentent écoutés concernant leur
proche. 
• Le besoin d’écoute de la part des parents et des proches
est très important. Lorsqu’elles se sentent écoutées, les 
personnes sont 3 fois plus nombreuses à mieux vivre leur 
situation singulière.
• Les parents mettent en évidence le besoin de dialogue,
d’échange avec leur proche et les professionnels pour 
prendre les bonnes décisions. 

Des professionnels qui ont un rôle essentiel auprès des per-
sonnes accompagnées, de leur famille et de leurs proches : 

• 98% des personnes accompa-
gnées sont satisfaites de leurs re-
lations avec les professionnels.

Point d’amélioration #1 : Mieux 
accompagner les parents 
• 4 parents sur 10 n’ont pas res-
senti d’amélioration de leur situa-
tion singulière.
• L’équilibre vie de parent / vie personnelle / vie profes-
sionnelle reste difficile à trouver pour une grande partie 
des parents ; même si les associations ont eu des effets 
positifs sur la vie professionnelle de 30% des actifs et des 
effets sur l’amélioration de la vie sociale de 35% des ré-
pondants.
• Les parents ne souhaitent pas forcément développer des
relations avec d’autres parents membres de l’association, 
afin de ne pas « s’enfermer » dans le milieu du handicap.
• 80% des parents ne se sentent pas accompagnés par
leur association. La pair-aidance semble peu développée 
ou conscientisée (seulement 13% des répondants consi-
dèrent avoir le soutien d’un autre parent de leur associa-
tion.)

Point d’amélioration #2 : Un renforcement des approches 
sur la citoyenneté et l’auto-représentation est à envisager
• Il n’y a que 32% des répondants qui connaissent leurs
droits fondamentaux, malgré l’existence d’un document en 
FALC.
• La participation à ces instances contribue à augmenter
les capacités des personnes à exprimer leurs avis, leurs dé-
saccords et leur niveau de contentement. Cette démarche 
est exigeante, mais contribue à la réalisation de leurs droits 
fondamentaux.
• Le fait de se sentir écouté et de voir leurs propositions
mises en œuvre augmentent le bien être des personnes.

Point d’amélioration #3 : Le sentiment d’appartenance à 
une communauté locale et sociale est améliorable
• Moins de 44% des répondants expriment le sou-
hait d’échanger avec les autres aidants. Les aspirations 
concernent des échanges sur la situation de leur proche 
(pour la moitié d’entre eux), les relations d’entraides ne 
sont attendues que par 19% des répondants.
• La meilleure prise en compte des besoins des aidants
dans une association parentale n’apparaît que pour 40% 
des répondants.
Merci aux familles et personnes accompagnées qui ont ré-
pondu aux questionnaires et participé aux entretiens !

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE 
MOYENS (CPOM)

L’Association va débuter la négociation du nouveau 
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM). 
Ce nouveau CPOM sera tripartite entre l’Adapei53, 
le Conseil Départemental de la Mayenne (CD 53) et 
l’Agence Régionale de Santé Pays de la Loire (ARS).

A partir des orientations stratégiques du Projet Asso-
ciatif Global, des fiches actions du projet stratégique 
et des projets de dispositifs, il s’agit de mettre en adé-
quation nos projets et les priorités des politiques pu-
bliques pour définir un CPOM pour la période 2022- 
2026 qui définira nos moyens budgétaires pour mener 
à bien l’ensemble de ces projets.  

Les différents projets portés par l’Association seront in-
tégrés dans ce CPOM, à savoir : l’école inclusive, l’em-
ploi accompagné, l’habitat inclusif, le pôle Adapei53 et 
le pôle autisme…

Le CPOM doit nous permettre de répondre aux be-
soins des personnes accompagnées tout au long de 
leur parcours pour l’ensemble de nos établissements 
et services.

VACCINATION
OÙ EN EST-ON ?

La vaccination suit son cours 
au sein des établissements. 
A ce jour, l’ARS a donné son 
autorisation pour la vaccina-
tion des personnes accompa-
gnées au FAM, dans les Foyers 
de Vie et d’Hébergement, en 
C2A et ESAT.  

Les résidents du FAM, du 8 mai et de la Mazure sou-
haitant être vaccinés, l’ont été le mois dernier.  La vac-
cination sera proposée dans les jours à venir au C2A 
et aux ESAT. Actuellement, le nombre de personnes 
accompagnées par l’Adapei53 vaccinées s’élève à 61 
personnes :   22 résidents du FAM, 16 au Foyer du 8 
mai et 23  à Résidence la Mazure. 

DEPART DE MICHELE KOPITSCH, DIRECTRICE DU 
DISPOSITIF ENFANCE DE CHATEAU-GONTIER

Fin février 2021, Michèle KOPITSCH, Directrice du Dis-
positif Enfance de Château-Gontier a pris sa retraite. 
Arrivée en 2018, elle a dirigé les équipes de ses établis-
sements et services pendant 3 ans. 

Pendant ces années, de nombreux projets ont vu le 
jour et notamment un vrai travail sur l’école inclusive 
en partenariat avec la Mairie de Château-Gontier et 
l’Éducation Nationale. Ainsi, L’IME a été réorganisé en 3 
cycles pour un fonctionnement plus proche de celui de 
l’école et faciliter la création de classes délocalisées au 
sein de l’Education Nationale. Ce projet s’est concrétisé 
cette année avec l’ouverture d’une Unité d’Enseigne-
ment Externalisé au sein de l’école Jules Ferry. 

Nous remercions sincèrement Michèle KOPITSCH pour 
l’ensemble de son travail et l’ouverture 
vers l’école inclusive qu’elle a initiée 
au sein de son dispositif. 

Dans l’attente du recrutement 
d’un(e) Directeur(ice) de Dispo-
sitif, la direction a été reprise 
temporairement par Sébas-
tien BAUDET, Directeur Géné-
ral de l’Adapei53 et Véronique 
POIRIER, Directrice Adjointe 
du Dispositif Enfance de Châ-
teau-Gontier qui assure la direc-
tion directe du SESSAD.

CAF 

Certaines familles ont évoqué des 
difficultés avec la CAF, si vous êtes dans 
cette situation, n’hésitez pas à prendre contact 
avec nous au 06 77 06 49 86.
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FICHES ACCESSIBLES EN FALC AU MUSEE DU CHA-
TEAU DE MAYENNE

Le musée de Mayenne a sollicité  la délégation pour 
les accompagner à traduire en FALC des fiches de 
salles servant à garantir une visite guidée accessible 
par tous en terme d’information.

Certains membres de la délégation Nous Aussi de 
Laval/Château-Gontier, formés au Facile à Lire et à 
Comprendre, ont participé aux réajustements et à la 
validation des fiches pour expliquer le moyen âge, 
les objets de l’époque…

Bientôt, nous serons à même de pouvoir nous rendre 
sur ce lieu culturel.

PROJET MUSICOTHERAPIE À LA SAESAT
DE CHÂTEAU-GONTIER

Quatre étudiants (Amandine, 
Charlotte, Margaux et Regan) 
en terminale Baccalau-
réat Professionnel SAPAT 
(Services Aux Personnes 
et Aux Territoires) au 
Lycée Robert Schuman 
à Château-Gontier sur 
Mayenne, ont réalisé 
leur action profession-
nelle en partenariat avec la 
SAESAT le Genêteil de Châ-
teau-Gontier sur Mayenne.

La première rencontre entre les étudiants et la SAESAT 
s’est faite le 09/09/2020. Les échanges ont porté sur 
les missions et activités de la SAESAT, sur les attentes 
pour leur action professionnelle en proposant un pro-
jet d’activité avec ses finalités, ses objectifs...

Le projet s’est construit au fil du temps par le biais 
d’appels téléphoniques, d’échanges de mails entre les 
étudiants et les professionnels de la SAESAT  au vu du 
protocole sanitaire.
Les étudiants ont proposé trois projets d’activités dont 
le projet autour de la musicothérapie (une activité sen-
sorielle par la musique). Les étudiants ont fait appel à 
Monsieur SEGRETAIN – Activité Sensorielle Par L’ac-
tivité en Mayenne (ASPM 53), afin de proposer à des 
personnes accompagnées à la SAESAT  une séance de 
sensibilisation à la musicothérapie.  

La musicothérapie selon la fédération française des 
musicothérapeutes utilise la médiation sonore et/ou 
musicale afin d’ouvrir ou restaurer la communication 
et l’expression au sein de la relation dans le registre 
verbal et/ou non verbal. 
Pour financer cette première séance ainsi que 6 
séances supplémentaires, les étudiants ont fait le choix 
de vendre des «lunchs bag» et «totes bag» en menant 
cette action au sein de leur lycée. L’Adapei 53 s’est 
jointe à cette vente en la proposant à l’ensemble des 
établissements et services de l’Association. Opération 
réussie puisque 180 «lunchs bag» et 140 «totes bag» 
ont été vendus permettant à la SAESAT de financer les 
séances à hauteur de 26 % du devis proposé.

Il est à souligner que les quatre étudiants ont bien dé-
fendu leur projet auprès de leur lycée puisque leurs 
ventes ont représenté 50 % de la totalité.
Le 31 mars 2021, sept personnes accompagnées par 
la SAESAT ont bénéficié d’une première sensibilisation 
à la musicothérapie réalisée par Monsieur SEGRETAIN 
en la présence des étudiants et des professionnels de 
la SAESAT . Les prochaines séances se programment…..

Merci à toutes et tous : établissements et services de 
l’Adapei 53 (familles et professionnels), les quatre étu-
diants…

IME LAVAL : 1ER PRIX DU CONCOURS DE PRO-
DUCTIONS CULTURELLES A L’OCCASION DE LA 
SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE 2021

Lors de la Semaine Olympique et Paralympique 2021, 
l’USEP53 a proposé aux associations d’écoles affiliées 
de participer à un concours de productions cultu-
relles, sur un des thèmes suivants : les 
valeurs olympiques / les symboles 
olympiques / les champions 
olympiques. 
La SEES a participé à ce 
concours par la réalisation 
d’une fresque symbole des 
jeux olympiques et de leurs 
valeurs. Le jury s’est réuni le 
24 mars afin d’évaluer les dif-
férentes réalisations.
Le directeur académique Denis 
Waleckx, Daniel Murail président 
du CDOS (comité départemental olym-
pique et sportif), Michel Derouet président du CRUSEP 
(comité régional USEP), Emmanuel Jacob président de 
l’USEP 53 et Yann Peschard conseiller pédagogique dé-
partemental EPS faisaient partie du jury. 

Un grand bravo à la SEES pour sa belle production et 
sa victoire !   

Les 3 lauréats sont les établissements suivants :  
- 1ère place : IME Jean-Baptiste Messager de Laval 
- 2ème place : CE2 d’Ambrières-les-Vallées 
- 3ème place (ex-aequo): CE1 de Mayenne Paul Eluard 
et CP/CE1/CE2 de La Roche Neuville. 

LA MAYENNE,
TERRITOIRE INCLUSIF

Les ateliers organisés par 
le Conseil départemental 
et l’Agence Régionale de 
Santé ont permis à des 
personnes concernées 
directement par le handicap, à des représentants d’as-
sociations, d’établissements médico-sociaux... de réflé-
chir ensemble pour faire de la Mayenne un départe-
ment plus ouvert à tous.
Au programme 5 thématiques : l’accès aux droits, le 
parcours de l’enfant, l’accès à l’emploi, vivre chez soi 
et être acteur dans la Cité. Les différents échanges ont 
abouti à un plan d’actions de 21 fiches. 
Concernant plus particulièrement l’enfance, voici les 
actions proposées :
• Accueillir des élèves en classe ULIS pour un stage
découverte au Conseil départemental et dans les col-
lectivités
• Constituer un réseau de familles pour partager leurs
expériences et s’entraider
• Organiser des journées thématiques pour les jeunes
en situation de handicap : prendre les transports en 
commun, découvrir une activité de loisirs, rencontrer 
d’autres jeunes, etc...
Des réunions de présentation de l’ensemble du plan 
d’actions auront lieu pour organiser la mise en œuvre 
des actions. Nous vous donnerons les informations 
pour y participer.

LA DELEGATION LAVAL/CHATEAU-GONTIER DE 
NOUS AUSSI : C’EST QUOI ?

Le délégation regroupe des personnes accompagnées 
des établissements et services souhaitant se réunir 
pour avancer sur des sujets qui les concernent dans 
leur quotidien. Leur action s’organise autour de : 
• Temps d’échange mensuels : ces rencontres per-
mettent l’expression de leurs questions et de leurs opi-
nions dans le domaine de la vie sociale, citoyenne et 
l’exercice de leurs droits.
• Temps d’intervention au sein des établissements,
auprès des partenaires pour leur faire connaître l’As-
sociation Nous Aussi et mener des actions d’informa-
tions comme par exemple sur le droit de vote…
• La participation à des projets pour transmettre leurs
besoins afin de tendre vers une société plus inclusive.
• L’intervention lors d’événements associatifs : l’opé-
ration brioches, l’assemblée générale...
• La relecture et réajustement de documents en Facile
à Lire et à Comprendre 

En étant adhérent à Nous Aussi, les personnes accom-
pagnées peuvent bénéficier d’une aide financière sup-
plémentaire à leurs projets vacances. 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Lucie 
Manceau au 06 77 06 49 86.
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REMISE DES ATTESTATIONS DE RECONNAISSANCE 
DE COMPETENCES « DIFFERENT ET COMPETENT »

La Reconnaissance des Acquis 
de l’Expérience (RAE) est une 
démarche qui permet de 
faire valoir les connais-
sances et l’expérience des 
travailleurs handicapés 
dans un domaine qu’ils 
maîtrisent avec l’objectif de 
les aider à transposer leur sa-
voir-faire dans un autre milieu 
que l’ESAT et, notamment, en mi-
lieu ordinaire.
Chaque année, la remise des attestations de reconnais-
sances de compétences est un évènement régional, au 
cours duquel l’ensemble des lauréats reçoivent leur 
attestation à l’occasion d’une cérémonie rassemblant 
tous les établissements participants. 
Cette année pour raisons sanitaires, les remises sont 
organisées dans chaque établissement ou association 
pendant la semaine du 07 au 11 juin. Ainsi, vendredi 11 
juin, 14 lauréats du dispositif Travail et des jeunes de la 
SIPFP recevront officiellement leur attestation.  
Tout au long de l’année, nos 14 candidats à la RAE ont 
été accompagnés dans leurs projets par un encadrant 
d’établissement. Un travail riche, impliquant et valori-
sant qui sera célébré dans le nouveau bâtiment « es-
paces verts » de l’ESAT Les Espaces. 

IME LA MAILLARDIERE : 
PREVENTION CYBERHARCELEMENT 
& RESEAUX SOCIAUX

Dans le cadre des activités 
« Vie Sociale », un travail 
sur l’usage du téléphone 
et notamment les réseaux 
sociaux et le cyberharcèle-
ment a été mené avec un 
groupe du cycle 3. 

Ce travail s‘est organisé en 
trois étapes :
1. Une première activité a permis de réaliser en groupe,
une fiche sur le bon usage du téléphone et des recom-
mandations en cas de harcèlement via les réseaux so-
ciaux.
2. Un courrier d’information et de sensibilisation a été

envoyé aux parents.
3. Une action de prévention avec l’intervention de la
gendarmerie, le 18 février après-midi, pour parler des 
dangers d’internet et du cyberharcèlement. L’uniforme 
a joué un rôle important motivant les échanges avec 
les gendarmes. Ces discussions ont permis une prise 
de conscience de la gravité du cyberharcèlement et des 
sanctions prévues par la loi, avec deux notions majeurs 
: l’harceleur est puni par la loi et la personne harcelée 
est protégée par la loi.  

Une brochure reprenant ces trois niveaux d’informa-
tions est en cours de réalisation. Elle sera distribuée à 
tous les jeunes du cycle 3 et envoyée en format déma-
térialisé aux parents pour faciliter la discussion. 

LOTO AU FAM L’ETAPE

Un loto a été organisé un di-
manche après-midi durant le 
mois de mars au FAM l’Etape. 
Afin de rendre cet évènement 
plus festif des lots ont été rem-
portés par chacun des résidents. 
Pour cela les professionnels ont 
fait du démarchage auprès de 
différents magasins dont nos parte-
naires afin de récolter différents lots. 
Les résidents ont passé un agréable moment ensemble. La 
bonne humeur était au rendez-vous. Ils étaient tous ravis 
de choisir leur lot à la fin du jeu. Ils ont hâte de recom-
mencer ce genre d’activités !

LA CHASSE AUX OEUFS 

Trouvera, trouvera pas, mais où sont 
cachés les œufs à la SEES ? 
Vendredi 2 avril, une grande chasse 
aux œufs a été organisée au sein 
de la SEES de l’IME JB MESSAGER. 
Un beau moment de joie 
partagé, quel bonheur de voir les 
enfants chercher… 
Chaque enfant et chaque salarié a reçu un petit paquet 
d’œufs offert par l’Association. 

Une distribution de chocolat a eu lieu dans chaque éta-
blissement, en ces temps compliqués rien de meilleur 
que le chocolat pour redonner le sourire ! 

CRÉATION 
D’UN COMITE SAVS

Le SAVS met en place de nouveaux modes de partici-
pation pour les personnes accompagnées, différents du 
Conseil à la Vie Sociale. La difficulté pour un service en 
milieu ouvert est de pouvoir intéresser l’ensemble des 
personnes accompagnées alors qu’elles se côtoient peu. 
L’objectif est donc de redonner une dynamique à cette 
instance et d’ouvrir encore plus à la citoyenneté.

Lors du CVS de janvier 2021, les représentants se sont 
donné rendez-vous le 19 mars pour réfléchir à un Co-
mité SAVS. Ce comité a vocation à lutter contre le senti-
ment d’isolement, mis à rude épreuve durant cette crise 
sanitaire, et de rendre actrices les personnes dans l’or-
ganisation avec le soutien des professionnels. 

Au cours des échanges, il ressort que ce comité pourrait 
exister sous la forme de petits groupes se réunissant au-
tour d’une activité commune : 
• Groupe d’activités culturelles : activités sur Châ-
teau-Gontier (cirque l’été, expositions…), soirées gra-
tuites et payantes ; aller visiter Laval (Car Pégase)
• Groupe de paroles, de discussions, jeux de société
• Groupe sports et loisirs
• Groupe partage de repas
• Groupe visite de la médiathèque de Château-Gontier
• Groupe informations droits communs : organiser une
présentation avec l’ATMP ou l’UDAF sur les mesures de 
protection, aller visiter l’Espace Eco Habitat à Laval.

Les membres de ce comité sont responsables de leur 
activité accompagnée par un professionnel du SAVS. La 
création de ce comité sera communiquée à l’ensemble 
des personnes accompagnées au sein du SAVS et du 
Logac Beck. 

VISITE DU BATEAU V&B SUR LA 
MAYENNE 

5 jeunes de l’IME La Maillardière 
ont eu le plaisir de découvrir le 
bateau de Maxine Sorel, exposé 
sur la Mayenne. Une fois à bord, 
les jeunes très intéressés par le fonc-
tionnement et la vie en mer, ont visité le bateau et ont 
pu poser leurs questions à un membre de l’équipe : « 
comment peut-on dormir ?  Quel est le fonctionne-
ment des voiles… » Un beau moment prolongé par la 

visite du stand où était retracé le Vendée globe en vi-
déo. 

DERNIERE LIGNE DROITE POUR LES 
TRAVAUX DE L’ESAT LES ESPACES 

Mi-juillet ! L’ensemble du projet de 
L’ESAT Les Espaces sera finalisé. Au-
jourd’hui, le parking est terminé et un 
magnifique bâtiment s’est élevé à 
gauche du terrain. Cette nouvelle 
construction est entièrement dé-
diée à l’atelier espaces verts. Sur 
deux niveaux, elle offre une vraie 
dimension professionnelle à cette 
activité. 
Au RDC un espace avec un accueil café et une salle 
de réunion équipée d’un vidéo-projecteur, deux grands 
vestiaires (homme et femme) pourvus de douches et 
sanitaires. Un bureau des moniteurs avec vue sur l’ate-
lier de travail et les véhicules. 
Au 1er étage, accessible par ascenseur ou escalier, 
un espace de 200 m2 doit être aménagé, une salle de 
réunion, un bureau pour les chargés d’insertion sont 
prévus et e une salle de sport pour la prévention des 
risques musculosquelettiques. Ce bâtiment possède un 
espace dédié à la SIPFP. L’agencement est fait pour ap-
prendre dans des conditions aux plus proches de celles 
des professionnels. Une nouvelle serre avec chauffage 
automatique en fonction de l’ensoleillement vient 
compléter la zone SIPFP. Du coté du bâtiment princi-
pal, la rénovation a débuté . Le devant de la façade et 
l’isolation seront entièrement refaits, la citerne a été 
enlevée et le local sera habillé avec la création d’un 
préau. L’espace extérieur de la SIPFP sera également 
aménagé. Bordures et gazon viendront colorer par-
kings et espace de vie extérieur. 
Nous avons hâte de voir le résultat !

RESTAURANT LES TOUCH’GOURMANDES

Pendant cette période de confinement, commandez vos 
déjeuners auprès de l’équipe des Touch’Gourmandes ! 
Un menu différent chaque semaine visible sur la page 
Facebook ou le site Internet de l’Association. 
Pour réserver :  appeler au 02 43 56 08 83 à partir de 9h 
ou par email : lestouch.gourmandes@adapei53.fr
TARIFS : 
• Plat du jour : 9 €
• Express (plat + « entrée ou dessert ») : 11 €
• Brasserie (entrée, plat, dessert) : 13,50 €


