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ANCV - AIDE AU DEPART EN VACANCES

70 familles et personnes accompagnées ont été aidées 
pour le montage de leurs dossiers aide aux projets va-
cances. 
Nous remercions les assistantes sociales qui ont contribué à 
l’élaboration de certains dossiers.
Pour rappel, la campagne ANCV n’est pas terminée. Si vous avez des vacances 
prévues en famille,  individuellement entre septembre et décembre, vous pou-
vez contacter la référente vacances par mail : lucie.manceau@adapei53.fr  ou 
par téléphone au 06 77 06 49 86 afin d’évaluer la possibilité de réaliser un dos-
sier d’aide financière.
Les dates limites de réception des dossiers pour le passage en commission 
sont le jeudi 16 septembre 2021 et le jeudi 4 novembre 2021.
Les dates des commissions d’attribution sont les jeudi 30 septembre 2021 et 
jeudi 18 novembre 2021.                              

PETITES DOUCEURS....

L’Assemblée Générale de l’association s’est déroulée 
à huis clos le 25 juin 2021.
Mme Evrard et le Conseil d’Administration tenaient 
à remercier les familles de leur confiance et de leur 
fidélité. 
Pour ce faire, ils ont choisi d’offrir à chaque personne 
accompagnée une boîte de smarties.

L’Association est à votre écoute pour vous accompa-
gner, n’hésitez pas à nous contacter 
vieassociative@adapei53.fr 
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RESTAURANT 
LES TOUCH’GOUMANDES

Pensez à reserver pour déjeuner ! 

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

Juillet 2021

Les vacances arrivent enfin !
Cette pause estivale bien méritée 
marque la mi-année 2021. Malgré 
le contexte sanitaire et les mesures 
restrictives, de nombreux projets 
ont pu être réalisés dans nos éta-
blissements et nous saluons l’enga-
gement des professionnels encore 
une fois. Nos équipes préparent 
également l’avenir avec la finalisa-
tion du CPOM (Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens) pour les 
5 prochaines années, qui fera l’ob-
jet de discussions prochainement 
avec nos financeurs.  

Le 25 juin dernier, notre Assemblée 
Générale a été organisée malheu-
reusement à huis clos, restreinte 
aux adhérents. Nous espérons l’an-
née prochaine nous réunir tous en-
semble pour cet événement asso-
ciatif. Le lien que nous partageons 
est important pour la continuité de 
nos actions. Nous sommes d’ail-
leurs très heureux d’accueillir de 
nouveaux/elles administrateurs/trices 
en tant que membres du Conseil 
d’Administration. Nous les remer-
cions de leur soutien et de leur en-
gagement au sein de l’association. 
Nous sommes bien conscients que 
chacun participe à la hauteur de 
ses possibilités et nous saisissons 
l’opportunité pour remercier les fa-
milles qui s’investissent d’une autre 
manière dans l’Association par 
leur rôle au sein des Conseils à la 
Vie Sociale, leur participation à des 
événements ponctuels pour parler 
de la différence… Un grand merci à 
chacun !

Nous vous souhaitons de belles 
vacances et nous vous donnons 

rendez-vous à la rentrée !

Nathalie CHESNEL, maman de Callixte 

REJOIGNEZ-NOUS

 SUR INTERNET 
www.adapei53.fr

SUR FACEBOOK 
www.facebook.com/Adapei53

SUR INSTAGRAM 
@adapei53

À VOS AGENDAS

JOURNEE HACKATON
09 SEPTEMBRE 2021

OPERATION BRIOCHES
DU 11 OCTOBRE AU 17 OCTOBRE
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UNAPEI ET ENTREPRISES

Les compétences et la qualité du 
travail dispensé au sein des ESAT 
et Entreprises Adaptées sont en-
core trop souvent méconnues. 

Pour répondre à ce point, l’Unapei a 
lancé le 25 mai 2021 un nouveau dis-
positif national « Unapei & Entreprises ».

Ce dispositif propose une plateforme internet pour révé-
ler les compétences des per-
sonnes en situation de handi-
cap et mettre en relation les 
prestataires responsables que 
sont les ESAT et les Entreprises 
Adaptées du réseau, et les 
acteurs engagés qui chaque 
jour leur font confiance. 

Sur cette plateforme, l’en-
semble des ESAT et Entre-
prises Adaptées sont pré-
sentes, expliquant les métiers 
et coordonnées de chacun, 
ainsi que leurs références 
commerciales. 

Une campagne de commu-
nication « FIERS DE BIEN 
FAIRE » complète ce dispo-
sitif pour révéler et valoriser 
l’engagement professionnel 
des personnes en situation 
de handicap et de leurs accompagnants, qu’ils soient du 
monde de l’entreprise ou du médico-social.

PR
O

C
H

A
IN

 N
U

M
ÉR

O
EN

 O
C

TO
BR

E 
20

21

Bureau de l’Association : nouvelles élections
 
Les membres du Conseil d’Administration ont élu un nouveau Bureau le 
1er juillet 2021 : 
- EVRARD Martine : Présidente
- BOUYER Pierre : Président Adjoint
- BLIN Marie-Edith : Trésorière
- BELLANGER Louis : Trésorier Adjoint
- MASNIERE-GRENGLET Maryse : Secrétaire  Générale
- CHESNEL Nathalie : Secrétaire Générale Adjointe

L’Adapei53
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LANCEMENT DE L’OPERATION BRIOCHES 2021 !

Cette année, l’Association soutient 
via l’opération brioches l’achat 
d’un instrument de musique le 
bao-pao. 

«Le Bao Pao révèle dans l’ins-
tant la musique et le musicien 
qui sont en chacun de nous » 
c’est pour cette raison que l’Ada-
pei53 souhaite acquérir cet instru-
ment pour que quelles que soient ses 
connaissances, son savoir-faire en musique chacun puisse 
en exercer. Nous savons tous que la musique est vecteur 
d’émotion, de joie et de bien-être.

Le BAO-PAO est un dispositif instrumental électronique 
qui permet à toute personne, y compris à mobilité réduite, 
ou déficiente intellectuelle, d’accéder à l’interprétation mu-
sicale sans acquisition préalable de technique instrumen-
tale, indispensable à la pratique des instruments tradition-
nels. MAO A MANO a développé ce concept instrumental 
innovant.

Les membres de la commission vie associative en charge 
de l’opération brioches ont besoin de vous pour sensibili-
ser et contribuer au financement de ce projet.
Cette année, l’opération brioches se déroule du 11 au 17 
octobre. Nous reviendrons vers vous fin août pour vous 
indiquer les lieux de vente.

L’opération brioches démarre dès septembre, nous avons 
besoin de bénévoles pour nous aider à la vente : plus nous 
serons nombreux plus nous pourrons vendre des brioches, 
même une heure de votre temps nous suffit !
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter par 
mail : vieassociative@adapei53.fr 

Merci d’avance pour votre contribution !

PROJET HACKATON PAR CANOPEE 53

Cet événement aura lieu le 9 sep-
tembre prochain de 10h à 20h sur 
le thème de l’inclusion. Un hackaton 
est un rassemblement de personnes 
qui pendant un temps donné colla-
borent par équipe pour trouver une 
idée innovante autour d’un thème 
donné. 

Dans le cadre de ce hackaton, des personnes accompa-
gnées, des professionnels, des familles peuvent y partici-
per et travailler sur ce thème en intégrant des groupes de 
travail. 
Si vous êtes intéressé pour participer à cet événement, 
vous pouvez contacter Lucie MANCEAU 
lucie.manceau@adapei53.fr

LA VILLE DE LAVAL VEUT SENSIBILISER 
AUX HANDICAPS VISIBLES OU INVISIBLES 

Les personnes « différentes » font 
preuve d’une adaptation conti-
nuelle avec leurs proches afin 
de construire une vie sociale, 
familiale ou professionnelle au 
regard de la perte d’autonomie, 
des besoins d’adaptation et de la 
fatigabilité. 

Mieux connaître les situations de 
handicap aidera à faire reculer l’ex-
clusion, le repli sur soi et faire accep-
ter les différences.

Pour ce faire, Monsieur NEVEU : chargé du h a n d i -
cap de la ville de laval nous a sollicités avec d’autres as-
sociations, tels que le Geist Mayenne, Autisme Mayenne, 
Coccibleue, Unafam… pour réfléchir à un projet pour fa-
ciliter le vivre ensemble. Une première rencontre a eu lieu 
en avril afin de faire un état des lieux des besoins des per-
sonnes concernées par le handicap et de leurs familles.

Dans un second temps, des groupes de travail avec des 
thèmes vont être mis en place pour œuvrer à des actions 
plus concrètes. Nous vous tiendrons informés de la suite.

FORMATION FALC A L’IME LA MAILLARDIERE ET A 
L’IME JEAN-BAPTISTE MESSAGER
 

FALC veut dire Facile à Lire et à Comprendre.         
C’est une façon d’écrire pour lire 
et mieux comprendre.

Elle peut être utilisée par tout le monde.

Cette façon d’écrire a été créée :
-pour aider les personnes qui n’arrivent pas à lire 
et à comprendre
-pour que les personnes expriment leurs idées
-pour être informé et apprendre de nouvelles 
choses

Pour écrire en FALC il faut respecter des règles :
-donner des informations simples
-utiliser des mots faciles à comprendre
-faire des phrases courtes
-mettre des photos, des images
-écrire en grand
-organiser son travail 
-proposer le document 
à une personne en difficultés 
pour lire et comprendre 

Des jeunes et des professionnels des dispositifs 
enfance Laval et Château-Gontier
ont participé à la formation FALC. 
Ils ont travaillé sur :
- le règlement du CVS
- un article sur l’agriculture
- des recettes de cuisine
- des invitations 

Réalisé et validé par les personnes accompagnées 
et professionnels 
du dispositif enfance de 
Château-Gontier.

©European Easy-to-Read 
Logo : Inclusion Europe
Plus d’informations sur 
www.inclusion-europe.org

25 JUIN 2021 : ASSEMBLEE GENERALE DE L’ADAPEI53

Cette année, l’Assemblée Générale a eu lieu dans le 
nouveau bâtiment des Espaces Verts de L’ESAT Les Es-
paces de Laval. 
L’évènement regroupait deux assemblées générales 
de l’Adapei53. Dans un premier temps une assemblée 
générale extraordinaire ayant pour objet l’approbation 
des nouveaux statuts. Puis à la suite une assemblée gé-
nérale ordinaire qui a permis de valider les éléments 
suivants :
• Rapport d’activité de l’Association présenté par Mme 
SALINESI, Secrétaire Générale
• Rapport d’activité de la Commission Participation et 
de la délégation NOUS AUSSI de Mme BENOIT, Prési-
dente de la commission, présenté par M. BOUYER, Pré-
sident adjoint
• Rapport d’activité de la Commission Vie Associative, 
présentée par Mme CHESNEL, Présidente de la com-
mission
• Rapports financiers présentés par Mme BLIN, tréso-
rière et le cabinet CIFRALEX 
• Rapport d’orientation de la présidence par Mme 
EVRARD

L’Assemblée Générale a été clôturée par une visite du 
nouvel atelier espaces verts de l’ESAT de Laval.

Nous remercions les adhérents qui ont assisté à ces as-
semblées mais aussi les adhérents ayant adressé leurs 
pouvoirs ou ayant voté par bulletin électronique ou pa-
pier. L’ensemble des votes nous ont permis d’obtenir les 
quorums nécessaires à la bonne tenue 
de ces assemblées. Nous espérons 
que l’année 2022 nous permet-
tra d’organiser un évènement 
où nous pourrons tous nous 
retrouver ! 
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RESIDENCE du 8 MAI 
APRES L’EXPOSITION, LA PIECE HEUREUX EN VIDEO !

Pour rappel, pendant plusieurs 
mois la troupe CHIC composée 
de 20 personnes accompagnées 
par le 8 MAI, a été formée par 
la metteuse en scène profes-
sionnelle Sandrine WEISS pour 
jouer cette pièce « HEUREUX » 
dont le thème est l’amour. 

Après l’exposition photos le long de 
grilles de l’hôpital de Château-Gontier, la pièce HEU-
REUX a été filmée. Elle est actuellement diffusée sur 
notre site internet. Cette vidéo reprend les moments 
forts de la pièce, un spectacle plein de douceur et de 
joie, un grand bravo à tous les acteurs ! 

https://www.adapei53.fr/decouvrez-le-film-de-la-pie-
ce-de-theatre-heureux-de-la-troupe-chic/

NOUVELLE PIECE DE VIE 
POUR LES RESIDENTS DU 8 MAI ET DE LA MAZURE 

Depuis deux mois, des travaux ont été 
réalisés dans les deux établisse-
ments pour rénover les pièces 
de vie. Au 8 mai, la salle a été 
entièrement refaite, peinture, 
sol, mobilier tout a été modi-
fié pour améliorer les condi-
tions de vie et le bien être des 
résidents. 

A la Mazure, une magnifique 
verrière coulissante a permis 
de séparer la pièce en deux 
pour créer des espaces plus 
intimistes et une nouvelle 
terrasse a été ajoutée invitant 
les résidents à profiter des beaux 
jours. 

On irait bien faire un tour chez eux ! 

C2A de Laval : SILENCE ON TOURNE ! 

Il y a toujours de beaux projets au 
C2A. Cette fois-ci, les équipes se 
lancent dans un projet de film d’ani-
mation ! 
En partenariat avec le Musée d’Art 
Naïf et d’Arts Singuliers, la troupe 
Drolatic Industry et le réalisateur Phi-
lippe Julie, les personnes accompagnées 
vont participer à la réalisation d’un court métrage de 
5 minutes mettant en scène un petit personnage Keuf, 
échappé d’un tableau qui part à l’aventure à travers le 
musée. Le 1er juillet un atelier de création de marion-
nettes s’est réalisé au C2A. 

Le scénario est en cours d’écriture et le tournage est 
prévu au dernier trimestre 2021. Nous avons hâte de 
voir le film dont la sortie est prévue début 2022 !

LA MAZURE : LES OLYMPIADES

Un dimanche d’avril, sous le soleil 
mayennais dont il fallait profiter, 
les équipes ont décidé d’organiser 
pour les résidents des olympiades. 

Au programme : chamboule-tout, 
parcours cerceaux et course de plots. 
Une douzaine de personnes ont parti-
cipé aux olympiades de la Mazure, un bel après-midi 
sportif et ensoleillé !

SIPFP JB MESSAGER :  
UN NOUVEL ATELIER ESPACES VERTS

Depuis quelques semaines, les jeunes de la 
SIPFP de Laval bénéficient d’un nouvel  
atelier Espaces verts contiguë à celui de 
l’ESAT. 
Il a été construit et organisé pour offrir 
aux jeunes des conditions de travail au 
plus proches de celles de l’ESAT en terme 
de matériel et de fonctionnement. Une 
nouvelle serre automatisée vient également 
compléter les outils de la SIPFP.  
Un nouvel espace pour assurer une vraie formation pré-
professionnelle aux jeunes. 

COMMISSION PARTICIPATION, NOUS AUSSI 
RETOUR ACTION : TERRITOIRE 100% INCLUSIF

Le 2 juillet, les interlocutrices de la Maison Départe-
mentale de l’Autonomie avec qui certains membres 
de la délégation ont travaillé sur le projet territoire 
100% inclusif sont intervenues pour nous faire un re-
tour concernant la participation des membres sur leurs 
besoins de mobilité concernant les transports à Châ-
teau-Gontier sur Mayenne. 

Suite à cette rencontre, un document en FALC sera créé 
indiquant les ressources de mobilité sur le territoire. 

Il sera par la suite diffusé dans les mairies, la MDA…..

POUR SE FAIRE CONNAITRE !

Pour se faire connaitre, les membres de la délégation 
ont réalisé une vidéo sur leurs actions depuis leur créa-
tion. 
« Rien pour nous sans nous » expliqué en vidéo.

La vidéo sera bientôt disponible sur le site de ‘’Ada-
pei53.

DÉLÉGATION NOUS AUSSI  

LE FAM L’ETAPE AIME LE TOUR !

Le 30 juin, quelques résidents ont pu se rendre à l’arrivée 
de la caravane du Tour de France à l’espace Mayenne. 
Pour leur plus grande joie, des lots leur ont été distribués 
en attendant l’arrivée de celle-ci. La journée a continué 
avec un autre groupe qui a pu voir la course du contre la 
montre. 

Ce fut un chouette moment pour tout le monde. Ils ont 
pu vivre l’ambiance du Tour et retrouver la vie à l’extérieur 
du foyer !

L’ESAT LES ESPACES SE REFAIT LA FAÇADE !
 
Depuis quelques jours, les engins de chantier sont pos-
tés devant la façade de l’ESAT et de la SIPFP. 

Au programme bardage en matériaux composites faci-
lement nettoyables et casquettes au-dessus des portes 
en forme de tremplin pour illustrer la dynamique de 
parcours et d’insertion profession-
nelle. 

Une belle façade qui met à 
l’honneur l’importance du 
travail réalisé au sein de ces 
deux établissements. 
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3 RESIDENTS DU FAM EN BALLADE A SAINT-PHILIBERT

Témoignage d’un professionnel : « Nous  
sommes partis du mardi 18 au 20 mai 
avec 3 résidents à Saint Philbert de 
Grand Lieu en Vendée.  Départ du 
FAM vers 10h30 , arrivée vers 13h00 
pour un pique-nique sur place. Après 
avoir pris possession des lieux nous 
nous sommes rendus aux Moutiers en 
Retz prendre un bol d’air en bord de mer. 
Ça aura été l’occasion pour tous d’essayer le cerf-volant. Il 
y a eu beaucoup de joie et de sourire durant ce moment. 
Au retour nous avons visité le bord de côte, acheté des 
huitres, profité du gîte et préparé à manger. Le mercredi 
nous sommes allés sur un marché. Chacun des résidents 
a pu y acheter des souvenirs et cartes postales. Le midi, 
le barbecue a été bien apprécié. L’après-midi, direction 
Pornic où nous avons flâné en ville et profité de la réou-
verture des terrasses à «La Fraiseraie». Retour au gîte et 
préparation du repas huitre et moule frites. Quel régal !
Jeudi matin, la fin du séjour approche, nous sommes pas-
sés saluer les propriétaires du gîte et les remercier pour 
leur accueil et leur disponibilité. Puis direction le zoo de la 
Boissière du Doré, pique-nique sur place et visite du zoo. 
Chacun des résidents a pu exprimer à sa manière du plai-
sir sur ces moments partagés et ils en redemandent. Ça a 
été aussi l’occasion pour nous professionnels de les ren-
contrer dans un autre cadre et d’apprendre à se connaitre 
davantage. En résumé : A refaire ! »

EXPERIENCE REALITE VIR-
TUELLE AU C2A

Les adultes du C2A ont pu 
vivre une belle expérience de 
réalité virtuelle : nager avec 
des dauphins, voler ou encore 
faire de la moto … Merci OSEO !

REMISE DES ATTESTATION « DIFFERENT ET COMPE-
TENT » : cérémonie du 11 juin

Le réseau national Différent et Compétent permet la re-
connaissance et la valorisation des compétences des tra-
vailleurs d’ESAT. Chaque année, de nombreux travailleurs 
d’ESAT ou jeunes d’IME sont candidats pour valider leurs 
compétences selon le référentiel du Certificat d’Aptitude 
Professionnelle (CAP) le plus proche du métier exercé et 

obtenir une RAE : Reconnaissance des 
Acquis de l’Expérience. Accompagnés 
tout au long de l’année par des profes-
sionnels, cette remise officielle valide 
leur travail et reconnait définitivement 
leurs compétences dans un domaine 
spécifique.
Cette année, en Pays de Loire 240 lauréats, 
ont reçu une attestation de reconnaissance de compé-
tences.  Cette remise officielle est généralement l’occa-
sion d’une cérémonie régionale, mais au vu du contexte 
sanitaire, elle  s’est effectuée exceptionnellement au sein 
de chaque établissement. Ainsi, le 11 juin 14 personnes 
accompagnées par l’Adapei53 ont reçu leur attestation 
en présence du représentant régional du réseau Différent 
et Compétent, et des professionnels les ayant accompa-
gnés. La cérémonie a été organisée dans le nouveau bâ-
timent des espaces verts de l’ESAT Les Espaces. Un beau 
moment festif partagé ensemble, et surtout un grand 
bravo aux 14 personnes pour leur parcours !

UN GRAFF FAIT PAR L’IME LA MAILLARDIERE ET L’ES-
PACE JEUNES

Les jeunes de l’IME et de l’Espace 
jeune ont travaillé pendant 2 jours 
sur un projet commun : la réali-
sation d’un graff participatif pour 
décorer le mur de l’espace détente 
du cycle 3. 
Pour les accompagner dans ce pro-
jet, un graffeur professionnel Maxime 
Dumas, alias ANANAS GRAPHIK, les a accompagnés. La 
première étape, réalisée en février a consisté à interroger 
les jeunes sur leurs aspirations pour ce graff et ce qu’ils 
souhaitaient voir exprimer sur le futur mur. Les jeunes de 
l’IME et de l’Espace jeunes ont été interrogés. Les thèmes 
choisis furent : la tolérance et le respect, les jeux-vidéo, le 
sport et la musique. Le 08 juillet les jeunes se sont tous 
retrouvés pour réaliser le graff. Avant de commencer les 
jeunes de l’Espace jeunes ont pu visiter l’IME, découvrir les 
apprentissages dispensés et exprimer leurs impressions « 
c’est différent, mais c’est pareil en fait », « je voudrais une 
école comme ça »…  
Après une activité pâtisserie pour les aider à mieux se 
connaître, le travail de peinture a commencé. Deux 
groupes mixtes se sont relayés pendant ces deux jours, 
bombes de peintures à la main pour confectionner le 
graff. Un beau travail réussi qui donne de la couleur et 
illumine ce bel espace ! Bravo les jeunes.

L’UAT ET L’INTERNAT AUX COULEURS DE 
L’AFRIQUE

Cette année l’UAT et l’Internat ont travaillé sur un projet 
commun : l’Afrique. Un grand classeur fourmillant d’in-
formations et d’illustrations sur l’Afrique a permis de 
découvrir ce continent, de s’évader et de s’inspirer. Ain-
si, en musique, en création artistique, en 
cuisine ou encore en danse, les jeunes 
et les professionnels ont laissé place à 
leur imagination et à leur créativité ! 
Ce fil conducteur entre les deux struc-
tures a créé du lien entre les jeunes 
par la réalisation d’œuvres en com-
mun. Ce qui fut le cas pour le grand 
perroquet dont le plumage est for-
mé des empreintes de mains des 
jeunes de l’UAT, de l’internat et 
des professionnels. 
Mais le voyage ne s’arrête pas là et 
une autre destination artistique leur 
sera bientôt proposée…

CONCOURS DE PRODUCTIONS CULTURELLES A 
L’OCCASION DE LA SEMAINE OLYMPIQUE ET PARA-
LYMPIQUE 2021 : Remise offcielle du 1er prix aux 
jeunes de l’IME JB MESSAGER.

Les élèves de l’IME Jean-Baptiste Messager ont rem-
porté le 1er prix du concours lancé pour la Semaine 
Olympique et Paralympique par le CDOS en réalisant 
une fresque symbole des jeux olympiques et de leurs 
valeurs.
Le 23 juin, les enfants ont reçu en présence d’un repré-
sentant du Conseil Départemental et de la Mairie, leurs 
prix : ballons, gilets, bracelets de quoi ravir les enfants 
très fiers de voir leur toile 
exposée.  
Un joli film montrant l’implication des enfants dans ce 
travail a été également diffusé. 

ENCORE BRAVO  aux enfants 
et professionnels et à l’USEP 
pour l’organisation d’évè-
nements communs entre 
les écoles et les IME.   

DECOUVERTE DU METIER DE FOOT-
BALLEUR A L’IME LA MAILLARDIERE

3 professionnelles de l’IME ont créé 
un projet « Découverte des métiers » 
pour permettre aux jeunes d’en savoir 
plus sur des métiers qui leur plaisent. 
Une des demandes a été de découvrir le 
métier de footballeur professionnel. L’IME 
a eu le grand plaisir de recevoir Mr PHILIPPE, 
ex joueur et actuel directeur marketing du STADE LA-
VALLOIS. Les jeunes des 3 cycles ont pu passer la mati-
née avec lui, le questionner sur ce métier et partager les 
histoires du football.  M. PHILIPPE était également venu 
avec des petits cadeaux pour les jeunes, un grand merci 
au stade Lavallois pour ce beau moment !

UN P’TIT TOUR EN VELO POUR L’IME JB MESSAGER

Pendant plusieurs semaines, les enfants 
de la SEES se sont préparés pour parti-
ciper au P’tit tour à vélo organisé par 
l’Usep (Union Sportive de l’Enseigne-
ment du Premier Degré). Ils ont ap-
pris les panneaux de signalisation, la 
composition du vélo, la sécurité, et à 
se déplacer en groupe. Le 25 juin, ils 
sont partis toute la journée en direc-
tion de l’Espace Mayenne à Laval pour 
rejoindre toutes les écoles du département 
qui participaient au même projet. Au programme ani-
mations autour du vélo et pique-nique ! 

NETTOIE MA VILLE, 
les jeunes de l’Internat 
de Château-Gontier prennent les 
choses en main !

L’idée est venue des jeunes ayant ob-
servé lors de balades que les gestes 
citoyens n’étaient pas toujours res-
pectés sur les bords de route. Les 
professionnels se sont saisis de cette 
observation pour leur proposer d’orga-
niser une action de collecte de déchets dans 
le cadre du projet citoyen de l’internat. Après avoir eu 
l’accord de la mairie, les jeunes sont partis nettoyer les 
bords du halage les 23 et 29 juin. Une remise officielle 
des déchets s’est faite à la mairie le 02 juillet. Un bel 
exemple donné par les jeunes, félicitations à l’équipe ! 


