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O LA VIE ASSOCIATIVE

FONCTIONNEMENT DE L’ADAPEI53 PENDANT 
LE CONFINEMENT

Pour répondre à l’enjeu de 
protection et éviter la pro-
pagation du virus, l’Adapei53 
travaille en étroite collabo-
ration avec les autorités du 
département, ARS, CD53, 
l’Unapei Pays de Loire et l’en-
semble des Directions des 
établissements et services des 
Organismes gestionnaires de la Mayenne pour garantir le meilleur ac-
compagnement dans nos établissements et/ou à domicile.

A ce jour, il a été décidé suite aux directives ministérielles, un fonction-
nement spécifique expliqué dans le document joint à cette lettre. 
L’ensemble de ces mesures exceptionnelles d’accompagnement mises 
en place au sein de chaque Association du département ont été validées 
et saluées par les autorités de tarifications. Ces informations sont mises 
à jour régulièrement en fonction de l’évolution de la situation.

Nous remercions l’ensemble des professionnels de l’Adapei53 qui 
œuvrent chaque jour pour garantir le meilleur soutien aux personnes 
qu’ils accompagnent. Les professionnels des établissements ou ser-
vices fermés interviennent en télétravail, à domicile, en renfort solidaire 
en atelier cuisine centrale ou dans les établissements de l’Habitat.  Un 
grand merci !

APPEL AUX PARENTS « Votre enfant a besoin de vous ! »

L’adapei53 est une association parentale, les administrateurs sont des 
parents qui œuvrent pour leurs enfants mais aussi pour tous les autres 
enfants et adultes accueillis au sein des établissements.  

Les parents sont la force de l’Association.  Aujourd’hui, le nombre de 
parents investis est très insuffisant, il nous est difficile de mobiliser des 
nouveaux parents et pourtant votre implication est capitale pour assurer 
la pérennité de nos actions. « Votre enfant a besoin de vous ! »

Adhérer à l’Association ou simplement apporter un 
soutien ponctuel de quelques heures est déjà une aide 
importante si tout le monde s’y met. Alors n’hésitez 
plus, vous êtes la meilleure personne pour agir pour 
votre enfant !

APPELEZ NOUS au 06 77 06 49 86
ou  TELECHARGEZ LE BULLETIN D’ADHESION 
sur notre site internet : https://www.adapei53.fr
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UN NOUVEAU BINÔME À LA DIREC-
TION DE L’ADAPEI53

En Juillet 2019, Mme EVRARD a été élue par le 
Bureau, Présidente de l’Adapei53 et succède 
ainsi à M. MALLET. 
Sa volonté en tant que Présidente est d’inscrire 
l’action de l’Adapei53 dans la logique de ter-
ritoire 100% inclusif portée par le Conseil Dé-
partemental et l’Agence Régionale de Santé, 
en étant au plus près des personnes accompa-
gnées et de leur famille.
En effet, la priorité majeure est d’assurer une 
qualité optimale d’accompagnement, centrée 
sur 3 valeurs fortes la bienveillance, l’égalité et 
l’éthique.
Ces valeurs sont défendues avec ferveur par 
la Présidente et sont pour elle fondamentales 
dans la politique et les actions de l’Association. 
Il est essentiel de travailler ensemble pour as-
surer avant tout le bien-être de nos personnes, 
autant dans le respect de leurs souhaits et de 
leurs droits, que dans le respect des lois et des 
procédures. Il faut garantir l’utilité et l’efficience 
de nos actions, et travailler avant tout pour leur 
bonheur.

C’est dans ce sens que Mme EVRARD et les 
administrateurs ont placé toute leur confiance 
en M. BAUDET nommé en décembre 2019 au 
poste de  Directeur  Général.  Ils  ont  l’assurance  
en  M. BAUDET, Directeur d’établissements au 
sein de l’Adapei53 depuis 13 ans, d’un pro-
fessionnel accompli, intègre et fidèle à l’Asso-
ciation. Avec ce choix, ils ont souhaité confier 
l’association à un homme reconnu et impliqué, 
soucieux tant des personnes accompagnées 
que de ses collaborateurs. Un homme « de 
terrain » qui connaît bien et comprend les pro-
blématiques des personnes accompagnées et 
de leurs proches. 

Pour Mme EVRARD  « L’Association a de vrais 
enjeux, c’est un très bel outil au service d’une 
mission fondamentale  : s’assurer du bien-être 
et de l’épanouissement des personnes en si-
tuation de handicap mental. Elle mérite qu’on 
lui donne le meilleur pour réussir. »

       L’ADAPEI53 

DEMENAGEMENT DES LOGEMENTS LOGAC BECK
EN MARS ÇA DÉMÉNAGE ! Les LOGAC ou logements accompagnés sont des 
appartements où vivent des travailleurs ou retraités d’ESAT. Ils vivent en autono-
mie avec le soutien d’une maîtresse de maison et des éducateurs dans la gestion 
de leur quotidien. Actuellement, le LOGAC BECK accueille 3 travailleurs et 2 retraités 
d’ESAT. L’année dernière, l’ensemble des logements rue Adolphe Beck a été vendu, 
un projet de déménagement a été mené. Après plusieurs visites avec la participation 
active des professionnels du SAVS, des appartements réhabilités rue Davoust ont été choisis. 
Localisés dans une tour totalement sécurisée avec ascenseur, ces appartements sont situés dans le même quartier que 
l’ancien LOGAC. Les habitudes de vie et repères des locataires ne sont donc pas perturbés. Ils offrent également un gain 
de confort de vie, ils sont plus grands, lumineux, certains avec balcon et surtout accessibles et adaptés.
VERS UNE SOLUTION PLUS INCLUSIVE Rue Adolphe Beck, l’ensemble des locataires se trouvaient dans une cage d’esca-
lier sans voisin, ils habitaient entre eux. Dans les nouveaux appartements, les personnes accompagnées sont entourées de 
voisins. Ces derniers ont été informés de leur arrivée et ont eu le choix d’être relogés. Certains ont pris ce choix et d’autres 
sont restés, heureux d’accueillir les nouveaux locataires, laissant présager beaucoup de bienveillance envers eux.
LE DÉMÉNAGEMENT, UNE ÉTAPE BIEN PRÉPARÉE. Pour les futurs locataires, l’idée du déménagement a généré au dé-
but beaucoup d’angoisse. Mais l’organisation mensuelle des «caf’expression» a permis progressivement de désamorcer 
le problème. Après avoir vu l’extérieur du logement, puis visité leurs futurs appartements, ils furent impatients d’être dans 
leur nouveau «chez eux». Le déménagement a eu lieu au début du mois de mars et a duré 3 jours. Le SAVS a fait appel au 
chantier d’insertion ALTERNATRI, pour les aider. Les 3 jours de déménagement se sont déroulés dans la bonne humeur 
et la bienveillance de l’équipe d’ALTERNATRI et des professionnels du LOGAC. Les résidents ont rangé leurs affaires avec 
l’aide de la maîtresse de maison et des éducateurs. Ils sont aujourd’hui apaisés et ravis de leur nouvelle résidence. 

REJOIGNEZ-NOUS

 SUR INTERNET 
www.adapei53.fr

SUR FACEBOOK 
www.facebook.com/Adapei53
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20À VOS AGENDAS
L’ensemble des événements sont pour le 

moment déprogrammés.
Nous vous tiendrons informés des dates en fonction 

de l’évolution de la période de confinement.

INFORMATIONS AUX FAMILLES - PENDANT LA PÉRIODE DE CONFINEMENT

• LES ÉTABLISSEMENTS ET LE SIÈGE SOCIAL sont joignables par téléphone pour toute question. 
• LA VIE ASSOCIATIVE :  Lucie MANCEAU, Chargée d’Animation de la Commission Vie Associative dédiée aux familles 

répond à vos questions au 06 77 06 49 86 et par mail vieassociative@adapei53.fr.
• PERMANENCES ANCV :  Les permanences sont annulées mais les dossiers APV continuent. Nous travaillons par téléphone 

et par mail avec les familles et les personnes accompagnées. Pour toute question relative à l’élaboration des dossiers, Lucie 
MANCEAU reste joignable par téléphone au 06 77 06 49 86.  Un délai d’1 mois supplémentaire pour l’envoi des dossiers APV 
à l’Adapei53 a été défini, reportant la date au 23 mai 2020. En l’absence de décisions prises par l’Etat concernant les départs 
en vacances d’été, nous continuons à accompagner les personnes dans leurs projets vacances.

• RECOMMANDATIONS DE L’ANCV :
• suspendre les départs prévus dans les prochains jours et reporter les séjours, dans la mesure du possible.  
• contacter les professionnels du tourisme et des loisirs auprès desquels vous avez effectué vos réservations afin 

d’étudier les demandes de report ou d’annulation.
• différer vos inscriptions sur les différents programmes dans l’attente de l’amélioration de la situation sanitaire.

• RETOUR DES COMTPES RENDUS DE GESTION AU JUGE DES TUTELLES : le délai est reporté au 30/08/2020
• ATTESTATIONS DE CAPITAUX MOBILIERS ET INTERETS À RETOURNER AU CONSEIL DEPARTEMENTAL : Initiale-

ment à retourner pour la mi-mai, le Conseil Départemental sera plus conciliant sur ce délai durant la période de 
crise sanitaire.

Pour toute question, vous pouvez joindre 
nos établissements. Le Siège Social de 

l’Adapei53 est également ouvert

COVID-19 CONTACT
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DÉLÉGATION NOUS AUSSI  LA VIE AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS

LES ETABLISSEMENTS DE CHATEAU-GONTIER

7 SUPPORTERS DES ROUGES AU STADE RENNAIS !
7 résidents de la Mazure ont assisté le 8 mars 
à la rencontre du Stade Rennais contre 
Montpellier. 
L’ambiance était au rendez-vous, un 
stade en folie ! Un grand merci au 
stade Rennais qui a offert les places . 
Bravo également aux 2 professionnels. 
Grâce à leur travail les résidents ont 
déjà pu assister à différents matchs des 
équipes de Laval et Angers.

RÉSIDENCE DU 8 MAI : ANIMATION PHOTOGRAPHIE !
Beaucoup de résidents souhaitaient afficher leur photo
sur leurs portes. Au vu des normes incendies, cela n’était 
pas possible.
Pour y répondre, 2 éducatrices ont proposé aux per-
sonnes présentes d’avoir un portrait d’elles en noir et 
blanc à afficher près de leurs portes. 26 résidents ont 
posé devant l’objectif du photographe Amah d’ALMEI-
DA. Chaque résident a pu être mis en confiance et va-
lorisé dans son rapport à soi et à l’image, (habillement, 
maquillage, humour devant l’appareil...). Les portraits se-
ront exposés dans le hall avant l’accrochage final dans 
les couloirs..

INFO’ASSO

NOUVEL ESPACE SNOEZELEN

Depuis quelques semaines, l’IME de 
Laval dispose d’un espace Snoeze-
len composé d’une salle snoezelen 
à la SEES et d’un chariot pour l’UAT. 
Ces 2 dispositifs Snoezelen sont mis 
à disposition grâce à la contribution 
de nombreux sponsors que nous re-
mercions : STEP, CONCEPT, HARMONIE 
MUTUELLE, SOCIÉTÉ BAL LUCAS, ROTARY CLUB, FONDA-
TION MMA, LES PIÈCES JAUNES ET LA CHORALE MATIBA. 
L’inauguration était prévue début avril, compte tenu de la 
situation exceptionnelle elle est reportée. 

ACTIVITE SNOOD - IME LAVAL / SIPFP 

#SOLIDARITÉLAVAL 
Opération «Un snood pour distribuer 
et partager un peu de chaleur» 
29 snoods produits et récoltés sur 
la SIPFP ont été déposés le 3 février 
dernier dans les locaux des Res-
tos du Cœur à Laval. Les élèves de la 
SIPFP ont eu une présentation de l’as-
sociation des Restos du Cœur autour d’un 
goûter et ont visité les entrepôts. Pas de perte de temps 
le soir même, les premiers snoods étaient distribués par 
le Camion du cœur. Un grand bravo à nos jeunes pour 
leur travail !

Le droit de vote pour tous !   
L’association Nous Aussi porte les droits des personnes 
accompagnées et œuvre pour elles.
La délégation a créé des outils, pour faciliter l’accès au droit de 
vote des personnes en situation de handicap lors des élections 
municipales de 2020. 
Ce travail réalisé avec la mairie de Laval a permis l’élaboration de 
deux affiches expliquant :

• comment s’inscrire sur les listes électorales ? 
• les étapes de l’élection au bureau de vote, en Facile à lire et 

à comprendre.
Elles ont été diffusées dans les maisons de quartiers de Laval et 
dans les 13 bureaux de vote de Château-Gontier sur Mayenne.
Pour ceux qui le souhaitaient et qui avaient l’âge de pouvoir voter, 
la délégation a sensibilisé les personnes accompagnées dans 
les établissements de l’Adapei53. Elle est également intervenue 
à la MAS l’Océane de Mayenne. Le but était de comprendre, 
d’échanger à ce sujet avec les personnes et de les accompagner 
à pouvoir exercer leur droit de vote.
Afin de faciliter la compréhension des programmes des partis 
politiques, l’Adapei53 les a sensibilisés à la méthode FALC, cette 
méthode rend l’information plus accessible et plus claire pour 
tous.
Nous remercions les personnes accompagnées, les 
professionnels, les partenaires qui ont travaillé de manière à 
promouvoir et développer l’accès à la citoyenneté des personnes 
accompagnées.

SENSIBILISATION SUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

LE PROJET DES 10KM DES ECLUSES : 
TOUS ENSEMBLE POUR LA MUCOVISCIDOSE !

NEW YORK, 10 ANS DÉJÀ ! 
10 ans après leur participation au Mara-
thon de New York, les 7 marathoniens 
de l’Adapei53 accompagnés de Florian 
STIOUI et Estelle LEUDIERE-DURAND 
(initiateurs de la participation au mara-
thon) lance le projet « TOUS ENSEMBLE ! ».
Fort de leur expérience les 7 marathoniens vous invitent  à 
rejoindre leur équipe pour participer le 27 septembre pro-
chain aux 10 kms des écluses. Professionnels, personnes 
accompagnées par l’Adapei53 (plus de 18 ans), familles et 
proches, vous êtes tous conviés !
L’objectif est d’être le plus nombreux pour soutenir cette 
cause. Magalie GOUJON, marathonienne lavalloise qui re-
joint l’équipe et qui en sera la marraine. 
Pour vous aider à vous préparer, des entraînements heb-
domadaires seront organisés. Compte tenu de la situation 
actuelle, aucune date n’est définie à ce jour.

Vous recevrez un courrier informatif et un coupon réponse
à renvoyer pour rejoindre l’équipe et vous inscrire à la course.  

N’hésitez pas à vous inscrire pour que nous soyons 
« TOUS ENSEMBLE ! » le 27 septembre prochain !

PISCINE TOUS LES MERCREDIS ! - IME LAVAL

Depuis le 8 janvier, les élèves vont chaque 
mercredi matin à la piscine. 
Actuellement les séances sont suspen-
dues en raison du contexte actuel. Mais 
en attendant la reprise NOA et EMY 
nous racontent leur expérience :
« Le matin, avec Florian et Maëla, nous al-
lons à la piscine de Saint-Nicolas. Il faut enle-
ver les chaussures et les chaussettes pour rentrer dans le 
vestiaire. On met son maillot et bonnet de bain. Moi, j’ai 
des lunettes (EMY), on fait une douche avant d’aller dans 
l’eau. EMY trouve que l’eau est chaude. Noa la trouve 
trop froide ! Nous aimons la piscine ! »

RENCONTRE SPORTIVE IME/ASDES53

Dans le cadre de l’Association Sportive Départementale 
des établissements spécialisés de la Mayenne (ASDes 53), 
les enfants de l’IME participent à des rencontres sportives 
avec les autres IME de la Mayenne. En ce début d’année, la 
rencontre de basket a eu lieu à Château-Gontier. L’équipe 
de l’IME a perdu cette fois, mais ils ont brillé par l’impor-
tance de leur effort et leur joie. BRAVO à tous !

Pour rappel, le FAcile à Lire et à Comprendre, est une méthode européenne permettant 
une accessibilité des informations aux personnes en situation de handicap, dans tous 
les domaines de la vie (la santé, la signalétique, le tourisme...) 
Les documents rédigés sous cette forme sont identifiables par le logo ci-dessous.

Octobre, novembre 2019 : une professionnelle et une bénévole partent en formation à 
Calais afin de devenir formatrices FALC au sein de l’Adapei53.
Février et mars 2020 : elles se lancent dans leurs deux premières formations avec un peu 
d’appréhension. Finalement, tout se passe bien mieux qu’elles auraient pu l’imaginer. Lors 
des deux formations, l’ambiance est extraordinaire, les professionnels très intéressés, les per-
sonnes accompagnées très impliquées et très pertinentes.

En plus de l’initiation au FALC, ces journées ont permis des échanges :
• entre personnes accompagnées, professionnels et bénévoles
• entre différents établissements et services, entre les dispositifs enfance et adulte, entre profes-

sionnels de Laval et de Château-Gontier sur Mayenne.
Chacun a pu prendre conscience du travail de l’autre et découvrir qu’il est possible de se répartir les 
traductions en FALC plutôt que de travailler chacun dans son coin sur le même document...
Les prochaines formations auront normalement lieu en juin et en octobre.
Cette première étape de formation au FALC va nous permettre de lancer la commission FALC.
Elle regroupera des professionnels, des personnes accompagnées et des bénévoles qui 
recenseront les documents à traduire pour que chacun, au sein de l’Adapei53, comprenne
plus facilement.

FORMATION FALC

Témoignages des 
résidents du FAM à 
Laval ayant voté

Christine : 
C’est bien de voter. 
Je voudrais recom-
mencer à voter.

Ghislaine : 
C’est bien. 
Je voudrais recom-
mencer. 
J’ai aimé mettre le 
papier dans l’urne.

Fabienne : 
C’est bien de 
mettre l’enveloppe 
dans l’urne. 
Je suis prête à 
recommencer.

Daniel : 
C’est super. 
Tout était bien. 
J’ai aimé voir des 
gens. Au départ 
j’avais peur. C’était 
difficile de faire un 
choix.

Alain : 
C’est bien. J’ai fait 
mon droit. C’est 
important de vo-
ter. C’est une fierté 
pour moi. ça faisait 
plus de 20 ans que 
je n’avais pas voté.


