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LA VIE ASSOCIATIVE

RETOUR SUR L’OPERATION BRIOCHES

L’opération brioches s’est déroulée du 7 au 13 octobre 
2019.  

1 702 BRIOCHES ont été vendues ! Soit 427 brioches 
de plus que l’an passé. Cette année un BENEFICE de 
5151 euros a été réalisé pour soutenir le finance-
ment du projet de la SATED : un chien d’handichien 
pour aider les enfants confrontés à des troubles au-
tistiques à développer une relation avec leurs pairs et à 
faciliter les apprentissages.

Cette année de nouvelles actions ont contribué au succès de l’opération 
brioches comme la sollicitation de France Bénévolat et des élèves du Ly-
cée Haute Follis pour sensibiliser au handicap et 
développer le nombre de nos bénévoles, le déve-
loppement de nouveaux points de vente (Leclerc de 
Château-Gontier et LEROY MERLIN à Laval), et des 
partenariats comme  WILO SALMSON, la Mairie de 
Laval, l’UDAF, LACTALIS.

La Vie Associative vous remercie pour votre aide 
et votre soutien ! 
sans lesquels l’opération ne pourrait pas évo-
luer dans cette démarche de sensibilisation 
au handicap et de soutien aux projets d’éta-
blissements. Notre objectif est de déve-
lopper chaque année l’importance de cette 
opération nationale en Mayenne. Plus nous 
serons nombreux et plus cette opération sera 
importante !

ENCORE MERCI  ET À L’ANNÉE PROCHAINE !

Remerciements de Morgane NOUCHET porteuse du projet :
« J’ai rencontré plusieurs personnes lors de ce week-end de vente de brioches 
qui m’ont enthousiasmée par leur désir de vouloir aider. Aujourd’hui, je me rends 
encore plus compte de l’importance d’être soudés. Chacun a sa raison d’aider, 
mais le but commun, celui pour lequel nous œuvrons dans l’association, est colos-
sal et personne ne baisse les bras, parce que l’intégration, le bien-être et la prise 
en considération des personnes en situation de handicap est notre 
combat de tous les jours.  
Cette action, au delà du résultat qu’elle a apporté a rapproché 
tous ses acteurs, professionnels, familles, administrateurs ou 
proches, ce qui est pour moi, une des valeurs importantes 
de l’Adapei53. Merci pour les enfants de la SATED de  Laval. 
L’année prochaine, il y aura encore plus de brioches  ven-
dues pour un autre beau projet et ce grâce à vous. Bravo 
à tous.»  
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DISPOSITIF ANCV 

Depuis 2009, un partenariat entre l’Unapei et 
l’ANCV   (Agence Nationale pour les chèques 
vacances) a permis à de nombreuses per-
sonnes en situation de handicap de partir en 
vacances grâce à un soutien financier de leur 
projet. 
L’objet de ce partenariat est de faciliter le dé-
part en vacances de ces personnes ne dispo-
sant pas des moyens nécessaires (en particu-
lier dans le cadre de séjours adaptés).

Au sein de l’Adapei53, ce dispositif ANCV 
reposait sur les assistantes sociales des éta-
blissements.  Le dispositif étant un projet 
associatif porté par notre union nationale, la 
commission « vie associative » prend le relai.

Pour la campagne 2020, Lucie Manceau, 
Chargée d’Animation de la « vie associative » 
sera la « référente vacances » pour l’Adapei53 
et coordonnera les dossiers. 

Plus précisément, elle aura pour mission de :
• Contrôler et vérifier les dossiers
• Transmettre les dossiers à l’unapei
• Transmettre les chèques vacances aux 

familles
• S’assurer du bilan en septembre 2020

Ce travail se réalisera en collaboration avec les 
assistantes sociales de dispositif, les manda-
taires  judiciaires (ATMP, UDAF, parents), les 
personnes accompagnées et leur famille.

Nous    reviendrons   vers vous dès que les 
dossiers seront disponibles et les dates 
connues pour vous informer concrètement 
de l’organisation et des permanences de la 
référente vacances. 

       

SERVICE D’INTERVENTION 
TRES PRÉCOCE TSA
(ou SITP)

Partenariat Adapei53 
et APEI Nord-Mayenne  
Dans le cadre du 3ème plan au-
tisme, l’APEI Nord Mayenne et 
l’Adapei53 ont choisi de mutualiser 
leurs moyens pour créer et financer le SITP
qui a ouvert en avril dernier.

Pour quels enfants ?
Le SITP accompagne de très jeunes enfants (entre 0 
et 30 mois maximum), âgés de moins de 24 mois au 
moment de leur accueil. 

Mission
La mission d’un SITP est d’assurer la mise en œuvre 
d’un projet d’intervention construit pour chaque en-
fant par une équipe pluridisciplinaire et validé par un 
médecin pédopsychiatre. 
Ce projet s’articule autour de quatre axes : 
•Soutenir les parents et l’environnement dans l’appré-
hension des particularités et besoins de l’enfant
•Soutenir et favoriser le développement de l’enfant
•Contribuer au diagnostic
•Accompagner l’orientation de l’enfant au moment 
de sa scolarisation et préparer le relais avec les parte-
naires de l’Éducation Nationale et/ou les partenaires 
de services d’accompagnements spécialisés.

LIEU D’ACCUEIL POUR PARENTS EN SITUATION DE 
HANDICAP (ou LAPSH)

Le LASPH a ouvert en avril 2019. Il a été créé en réponse 
à l’appel à projet de la CAF en partenariat avec le REAPP 
53 (Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Pa-
rents de la Mayenne) dans le cadre des orientations na-
tionales et locales en matière de soutien à la parentalité. 

Missions
Ce service destiné à l’ensemble des personnes en situa-
tion de handicap résidant en Mayenne, propose un ac-
compagnement dès la connaissance de la grossesse, puis 
lors des premiers mois du nouveau-né et aux âges ou pé-
riodes clés de l’enfant (entrée à l’école, nouveau mode de 
garde, ...). 

L’accompagnement est organisé autour de 4 ateliers :
• Atelier 1 : ateliers d’habilités parentales hebdoma-
daires. L’objectif est de soutenir les aptitudes parentales 
lors d’exercices concrets accompagnés de profession-
nels. 
• Atelier 2 : 6 cafés parents dont le but est de briser 
l’isolement, de faire partager le savoir et émerger les ré-
ticences et difficultés de chacun, et de favoriser le lien 
social entre les parents. 
• Atelier 3 : 3 soirées débats. Ces soirées doivent per-
mettre de transmettre des témoignages, vecteurs de 
savoir, d’identifier les impasses et les solutions, de favo-
riser la prévention et la rencontre d’intervenants soutien 
du secteur... 
• Atelier 4 : une conférence en fin d’année. L’objectif est 
de repérer les problèmes liés à la parentalité, d’aider les 
parents à trouver leurs compétences et mettre en place 
le soutien à la fonction parentale.

REJOIGNEZ-NOUS

 SUR INTERNET 
www.adapei53.fr
SUR FACEBOOK 

www.facebook.com/Adapei53

PROCHAIN NUMÉRO
EN JANVIER 2020

L’ADAPEI53 - 2 NOUVEAUX SERVICES OUVERTS CETTE ANNÉE

MARCHÉ DE NOEL
FDV LA MAZURE & C2A 

Marché de Noël 
de Château-Gontier

les 07 et 08 decembre 2019

REPRÉSENTATION 
DE L’ATELIER THEÂTRE 

DE LA RÉSIDENCE DU 8 MAI
Mardi 17 décembre à 20h00

Salle du Rex 
à Château-Gontier

MARCHÉ DE NOEL 
DISPOSITIF ENFANCE 
DE CHÂTEAU-GONTIER
à l’IME La Maillardière 
20 Décembre 2019
de 13h45 à 15h15

OPÉRATION «SNOOD»
Pour distribuer de la chaleur à ceux 
qui en ont besoin.
Envoyez vos snoods !
à la SIPFP de Laval
avant le 28 janvier 2020

A VOS AGENDAS
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DÉLÉGATION NOUS AUSSI  LA VIE AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS

PARTENARIAT SPORTIF

Pour la deuxième année consécutive, 6 élèves de l’IME 
de Château-Gontier (16-18 ans) ont participé au mois 
de novembre à des séances d’EPS en commun avec des 
élèves de 1ère  année de CAP du lycée Pierre et Marie Cu-
rie. 

L’année dernière ces cours d’EPS 
ont rencontré un fort succès 
auprès des élèves des deux 
classes. Pour le professeur 
de l’IME, ces séances ont 
été « une réussite, autant 
au niveau de l’engage-
ment moteur de tous les 
élèves que du partage, de 
la tolérance et des échanges 
réalisés entre les jeunes ».
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L’IME AUX EMBUSCADES

Depuis plus de 10 
ans, chaque année 7 
jeunes de l’IME de 
Château-Gontier in-
tègrent l’équipe de 
bénévoles pendant 15 
jours. 
La 1ère semaine les jeunes 
accueillent les auteurs, 
montent et décorent les 
stands... La seconde, ils s’occupent 
des spectacles, installent les gradins, les tonnelles, pré-
parent les gites pour les acteurs… L’ambiance est cha-
leureuse et festive, les jeunes sont totalement intégrés 
et reconnus dans leur rôle de bénévoles, ils connaissent 
leur travail. Ce festival est également une nouvelle oc-
casion de faciliter l’accès à la culture. En échange de 
leur travail, ils bénéficient de la gratuité des spectacles, 
prennent leur repas avec les acteurs... ce qui explique le 
succès de ce partenariat auprès des élèves.

FÊTE DES FAMILLES

Mercredi 3 juillet, fut un après- 
midi convivial à la SATED de La-
val avec le soleil en prime. Les 
familles ont pu échanger avec 
les professionnels,  les jeunes et 
les moins jeunes,  participer aux 
différentes activités qui leur étaient 
proposées : billard, tir à l’arc, jeux d’adresse, atelier  de 
maquillage… Le goûter a lui aussi été fort apprécié de 
tous !

Vendredi 5 juillet, la première ker-
messe organisée sur le dispositif 
Enfance de  Château-Gontier a 
été une belle réussite : plus de 
la moitié des familles étaient 
présentes. Elles ont pu, à travers 
diverses expositions, admirer  le 

travail de leurs enfants, écouter  la 
chorale, participer à de nombreuses 

activités : promenade en attelage, visite de la mi-
ni-ferme… se désaltérer et déguster de bons gâteaux.

COLLOQUE DE NOUS AUSSI - LE DROIT DE VOTE POUR TOUS : C’EST MAINTENANT !

Certains membres de la délégation Laval/Château-Gontier ont participé à cet événement le 3 octobre 2019.

Depuis le 29 mars 2019, toutes les personnes sous tutelle ou curatelle ont le droit de voter. Le juge ou le tuteur ne peut 
pas leur retirer le droit de vote.

Ils ont ainsi pu découvrir des outils facilitant la participation électorale pour permettre l’exercice de la citoyenneté des 
personnes accompagnées. Ce colloque a été réalisé grâce au travail des délégations de Nous Aussi avec le soutien du 
CREAI, de la CNSA et de l’UNAPEI. Le Président de Nous Aussi et des représentants de l’Etat étaient également présents 
pour accentuer la mise en oeuvre de ce droit.

 Le colloque était très important pour notre délégation qui s’est donné pour mission d’informer 
les personnes concernées de leur droit de vote. 

Pour ceux qui souhaitent l’exercer, la délégation proposera des actions de sensibilisation au 
droit de vote auprès des personnes accompagnées : pourquoi voter ? c’est quoi les élections 
municipales ? comment s’inscrire ? et par l’adaptation d’outils facilitant la démarche (affiche 
accès au bureau de vote, plaquette d’information en FALC).

Nous interviendrons pour faciliter la mise en exercice de cette loi par l’information et la com-
préhension auprès des personnes accompagnées.

LES BOUCHONS D’AMOUR AU FAM ETAPE

« Les Bouchons d’Amour » est une asso-
ciation Lavalloise de collecte de bouchons 
pour la revente afin de financer divers 
projets.

Un atelier a été mis en place sur le FAM pour trier les 
bouchons. Il est ouvert en permanence pour que les rési-
dents puissent trier les bouchons quand ils en ont envie. 

Chaque jeudi après-midi, les résidents du FAM se rendent 
aux locaux de l’association des « Bouchons d’Amours » 
pour déposer les cartons de bouchons triés et récupérer 
d’autres bouchons à trier.
   
La mise en place de cet atelier est 
conçue pour favoriser une recon-
naissance sociale pour les rési-
dents et pour apporter une activité 
appréciée au sein de la résidence 
ETAPE.

PARTICIPATION DE LA DÉLÉGATION NOUS AUSSI AU COLLOQUE DE L’UDAF

Mardi 8 octobre à la salle des pléiades à Louverné, l’UDAF organisait un colloque 
sur l’exercice des mesures de protection : « une affaire de famille ! »

Afin d’entendre et écouter les premiers concernés, l’UDAF a sollicité la déléga-
tion Laval/Château-Gontier pour avoir des témoignages de personnes qui ont 
un de leurs parents exerçant leur mesure de protection. L’association Pouvoir 
d’Agir 53 était également présente pour compléter leurs dires.

Un petit extrait de leurs interventions :  

« Nos attentes sont :

- Avoir une bonne entente avec notre mandataire familial,
une surveillance de notre compte.
- Discuter avec notre mandataire pour construire,
nous faire évoluer et avancer dans la vie à travers nos choix.
- Nous protéger,
il faut lâcher du lest, pour nous faire avancer.» 


