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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’Adapei53 DU 25/09/2020

Notre Assemblée Générale a eu lieu le vendredi 25 
septembre au restaurant les Touch’Gourmandes à 
Laval. En raison des conditions sanitaires, celle-
ci était réservée aux adhérents de l’association. 
Pour plus de facilité, un vote électronique par 
anticipation a été organisé pour les personnes 
ne pouvant pas participer. 
Malgré un format réduit, ce fut un moment 
convivial et chaleureux partagé avec les adhé-
rents. Merci à toutes les personnes présentes ainsi 
qu’aux adhérents ayant voté par correspondance !

L’OPERATION BRIOCHES 2020

A ce jour, 1080 brioches ont été vendues ! 
L’opération brioches a été maintenue et 
adaptée au contexte sanitaire. Elle s’est dé-
roulée du 12 au 18 octobre 2020.
La vente aux familles, aux personnes accom-
pagnées et aux professionnels s’est faite 
par l’intermédiaire des établissements et le 
maintien de stands sur les marchés de Laval 
et de Château-Gontier sur Mayenne.

Ces ventes permettront de participer a la réalisation 
d’un projet theâtral de la troupe « CHIC » porté par la Résidence 
du 8 mai de Château-Gontier sur Mayenne. Cette belle initia-
tive autour du vivre ensemble, regroupe 20 personnes ac-
compagnées en situation de handicap mental qui jouent 
une pièce autour de « l’amour ». La finalité du pro-
jet est de proposer un spectacle au théâtre le Rex à 
Château-Gontier sur Mayenne ouvert au public et 
d’ouvrir la troupe à d’autres personnes afin d’ac-
centuer la mixité sociale. 

Nous vous remercions vivement pour votre par-
ticipation à l’opération brioches de cette année !
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Le Conseil à la Vie Sociale (CVS)

Le CVS est une instance consultative, de 
concertation et de dialogue entre les 
personnes accompagnées, les familles 
et les professionnels.
Il fait des propositions sur la vie de 
l’établissement, sur les activités, sur 
l’animation socioculturelle et sur les 
conditions de l’accompagnement.

Le CVS permet aux parents de faire 
part de leurs remarques ou ques-
tions concernant la vie quotidienne 
de l’établissement. Il est un véritable 
espace de dialogue entre les pro-
fessionnels, les personnes accompa-
gnées et leurs parents. 

Le rôle du représentant des familles 
au sein du CVS : 

• parler au nom des familles,
• aborder les questions relatives 

au collectif, et donner des avis 
• faire remonter au nom des usa-

gers les dysfonctionnements ou 
problèmes de la vie quotidienne,

• proposer des améliorations, des 
solutions et participer à la réso-
lution des problèmes en colla-
boration avec les autres acteurs 
de la structure, 

• suggérer, proposer au nom des 
personnes accompagnées des 
projets, des animations, des ques-
tions à traiter.

Nous avons besoin de vous pour 
construire ensemble des actions qui 
donneront du sens aux valeurs de 
l’Association, et de répondre à vos 
besoins en tant qu’aidant et proche 
d’une personne en situation de han-
dicap !

Si intégrer un CVS an tant que repré-
sentant des familles vous intéresse, 
n’hésitez pas à contacter l’établisse-
ment dans lequel est accompagné 
votre proche.

       L’Adapei53

REJOIGNEZ-NOUS

 SUR INTERNET 
www.adapei53.fr

SUR FACEBOOK 
www.facebook.com/Adapei53
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À VOS AGENDAS

MARCHÉS DE NOËL 
Selon contexte sanitaire.

EN RAISON DU CONTEXTE SANITAIRE, 
L’ENSEMBLE DES EVENEMENTS ONT ÉTÉ ANNULÉS. 

L’ARRIVÉE DU DIRECTEUR DU DISPOSITIF HABI-
TAT- ACCOMPAGNEMENT DE CHATEAU-GON-
TIER SUR MAYENNE

Nous avons le plaisir de vous an-
noncer l’arrivée de M. Eddy MA-
CIALE en qualité de nouveau 
Directeur du dispositif Habi-
tat-Accompagnement de Châ-
teau-Gontier sur Mayenne.

Arrivé fin septembre 2020 de la ré-
gion parisienne, M. MACIALE a plus de 
10 ans d’expérience au sein du secteur vieillissement et 
hébergement social. 

Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’Adapei53 !

GROUPE DE TRAVAIL PÔLE AUTISME 

Le Conseil d’Administration de l’Adapei53 a pris la dé-
cision de créer un groupe de tra-
vail « Reconstruction du FAM» 
(Foyer d’Accueil Médicalisé), 
qui a pour rôle de réfléchir 
à ce projet, d’en travailler 
la mise en œuvre opéra-
tionnelle et de faire re-
monter ces éléments au 
Conseil d’Administration.

Suite au nouveau contexte sanitaire, nos établissements et 
services restent ouverts pour accueillir l’ensemble des per-
sonnes que nous accompagnons. 
De nouveaux protocoles sanitaires répondant aux exigences 
gouvernementales, ont été mis en place afin d’assurer au 
mieux la protection des personnes. Pour tout renseigne-
ment, n’hésitez pas à contacter votre établissement. 

Les objectifs sont : 
• répondre au cahier des charges du Conseil Dépar-

temental 53 et de l’ARS souhaitant la création d’un 
FAM autisme de 24 places, 

• travailler sur le thème de la reconstruction du FAM.

Ce groupe de travail est composé d’administrateurs, 
de familles, de professionnels, de personnes accom-
pagnées de l’Adapei53, de représentants de l’ARS, du 
CD53, du CRA et des associations Coccibleue et Au-
tisme Mayenne, pour construire avec le regard de cha-
cun un lieu adapté aux besoins des personnes accom-
pagnées. 

Ce groupe doit maintenant refléchir de manière plus 
générale au projet POLE AUTISME dont l’objectif est 
d’offrir des réponses diversifiées aux adultes TSA 
(Troubles du Spectre Autistique) avec notamment :  
• un hébergement permanent, temporaire, et sé-

quentiel,
• un accueil de jour, 
• une équipe mobile ressource auprès des familles 

ou de tout autre établissement par des évaluations, 
conseils et suivi, 

• un GEM (Groupe d’entraide mutuelle) – travail en 
cours en réflexion avec les autres associations du 
département,

• des locaux qui accueilleront aussi le SITP (Service 
d’Intervention Très Précoce) et l’équipe mobile du 
SIP (Service d’Intervention Précoce)

• et en réflexion un PCPE Autisme (Pôle de Compé-
tences et de Prestations Externalisées), un UAT aug-
menté à 6 personnes (Unité d’Accueil Temporaire).
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TRAVAIL PRÉPARATOIRE AVANT L’ARRIVÉE DU 
CHIEN  A LA SATED LES CERISIERS À LAVAL

« Le chien devrait pointer le 
bout de sa truffe à la SATED 
dans peu de temps !
Il est important de bien 
préparer les enfants à cette 
nouvelle arrivée. 
Cela fait même partie in-
tégrante du travail avec le 
chien dans la structure. Pour 
évoquer cela avec les enfants 
je fais avec eux des petites acti-
vités autour du chien : Les différentes 
positions que peut avoir un chien, la façon dont on 
demande des choses au chien, le nom des différentes 
parties du corps à l’aide de puzzles, une première expé-
rience de brossage avec une peluche et plein d’autres 
petites activités permettant d’apprendre, de se familia-
riser et faire du lien. » 

Morgane Nouchet 
Educatrice Spécialisée SATED Laval.

Pour suivre nos aventures rendez-vous 
sur Instagram « entre.chien.et.nous » ou sur Facebook
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EMPRUNTEZ UNE OEUVRE A L’ARTOTHEQUE DE 
L’IME JEAN BAPTISTE MESSAGER !

L’atelier arts plastiques de l’IME 
est heureux de vous présenter 
son Artothèque, accessible 
à l’adresse : https://artothe-
que-jb-messager-1.jimdosite.
com

Les œuvres proposées ont été 
réalisées par les enfants, les ado-
lescents et jeunes adultes accueillis 
dans l’atelier depuis plusieurs années.
Sur le même principe qu’une bibliothèque, ils vous 
proposent d’emprunter leurs œuvres pour une durée 
déterminée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur leur 
site !

LES ACTEURS DE THEÂTRE DES RESIDENCES DE 
CHATEAU-GONTIER FONT LEUR SPECTACLE !

Une 20aine de résidents de la 
Résidence du 8 mai et de la 
Mazure et un acteur ama-
teur, participent depuis 
plusieurs années à des 
cours de théâtre avec une 
comédienne metteuse 
en scène Sandrine WEISS. 

Grâce à la mairie de Châ-
teau-Gontier sur Mayenne et 
à l’accompagnement des pro-
fessionnels de la Résidence du 8 mai, 
il a été possible de répéter dans de bonnes 
conditions théâtrales dans la salle du  REX à 
Château-Gontier sur Mayenne, avec l’objectif de pouvoir 
ouvrir le spectacle au public en février 2021.  

D’ici cette représentation, si le  contexte sanitaire le per-
met, nous proposerons un spectacle ouvert aux familles 
de la Résidence du 8 mai au Rex à Château-Gontier sur 
Mayenne pour que vos enfants, frères et sœurs puissent 
vous montrer le résultat de leur investissement au sein du 
théâtre. 

Pour toute demande d’information vous pouvez contacter 
la résidence du 8 mai  : 
• par mail  sur l’adresse equipe.8mai@adapei53.fr 
• ou par téléphone au 02 43 09 18 30 
Espérons que les mesures sanitaires mises en place per-
mettront la réalisation du spectacle !

FORMATION INTERVENANT PAIRE, C’EST QUOI ?

Qu’est ce que la pair-aidance, 
la pairémulation, un interve-
nant pair ? 
Ce terme signifie aider 
une personne confron-
tée à une difficulté, à un 
handicap et être ou avoir 
été soi-même confronté 
à cela. La meilleure façon 
de parler du handicap est  
de le faire par des personnes  
concernées.  

Cette formation expérimentale destinée aux personnes 
en situation de  handicap est proposée par l’ARIFT. 
La finalité de cette formation est de pouvoir préparer 
les personnes en situation de handicap qui ont pris du 
recul sur leur parcours, à faire de leur handicap une 
expertise. Les actions envisagées suite à la formation 
pourraient être de la sensibilisation auprès de la so-
ciété, des établissements médico-sociaux, des familles, 
des établissements  de  travailleurs  sociaux et du sou-
tien auprès de leurs pairs.
Lucie MANCEAU, Animatrice des Commissions As-
sociatives, est intervenue avec Emmanuel TRETON, 
Travailleur à l’Esat Le Genêteil, dans le cadre de cette 
formation. Elle a témoigné en tant qu’aidante et Emma-
nuel TRETON en tant qu’aidé, en expliquant que, pour 
susciter la demande d’une personne, des capacités de 
communication, d’écoute et une posture adaptée sont 
importantes pour développer le pouvoir d’agir. 

RÉOUVERTURE DES TOUCH’GOURMANDES

Le 21 septembre dernier le restaurant de l’ESAT Les 
Espaces a réouvert ses portes après plusieurs mois de 
travaux de rénovation. 
Les équipes sont ravies de travailler 
dans ce nouvel environnement et 
de pouvoir vous y accueillir à 
nouveau ! 
Les cuisines ont été entière-
ment repensées pour plus 
de praticité, de confort avec 
de nouveaux matériaux, une 
nouvelle organisation, de 
nouveaux volumes… 
La salle de restauration a été 
refaite pour créer un espace en-
core plus chaleureux et convivial !

Rendez-vous à la fin du confinement !
Rue des Frères Lumière
Z.A. des Touches - 53000 Laval 
Tél 02 43 56 08 83
lestouch.gourmandes@adapei53.fr

tentes des personnes accompagnées.
Le but sera, à partir des thématiques abordées et de 
l’analyse des besoins exprimés par les personnes, les 
familles et les professionnels, de contribuer à construire 
une position associative sur le thème de l’habitat. Ce 
qui permettra à l’Adapei53 d’élaborer, de construire 
une réponse d’habitat répondant à la fois aux de-
mandes, aux capacités et évolutions des besoins des 
personnes en proposant un accompagnement adapté 
à chaque situation.
Pour recenser les attentes des personnes accompa-
gnées sur les dispositifs Travail, Habitat, Enfance ou 
celles des « jeunes » adultes, un questionnaire en FALC 
leur a été transmis par l’intermédiaire des établisse-
ments.
Un point sur les résultats de ce questionnaire sera 
abordé dans notre prochaine lettre Info’Asso.

PROJET TERRITOIRE 100%  INCLUSIF 

La démarche « Territoire 100% Inclusif » vise à amé-
liorer la participation et la coordination de tous les 
acteurs engagés dans le parcours de vie d’une per-
sonne handicapée (école, entreprise, loisirs…) pour lut-
ter contre les ruptures de parcours. Cela permettra de 
mieux identifier les conditions de réussite, les bonnes 
pratiques et les freins à la réalisation de la société in-
clusive.

L’Adapei53 travaille sur le projet 100% inclusif porté par 
le conseil départemental plus particulièrement dans le 
cadre d’ateliers participatifs pour transmettre la parole 
et les besoins des personnes en situation de handicap.

Au vu du contexte sanitaire, ces ateliers ont été annulés 
et serons organisés  d’une autre manière pour pouvoir 
assurer la participation de chacun.

A titre d’information, les thèmes abordés pour les per-
sonnes accompagnées sont :
• accéder à leurs droits plus facilement,
• être accueilli et soutenu dans leur parcours de la      

crèche à l’université, 
• accéder à l’emploi et travailler comme tout un 

chacun, 
• vivre chez soi, 
• être acteur dans la Cité. 

Jusqu’à la fin de l’année, un travail de réflexion est en 
cours pour s’intégrer dans ce projet avec la participa-
tion des membres de la délégation Nous Aussi.

LA COMMISSION HABITAT

Le Projet Associatif Global, a divers objectifs et notam-
ment :
• le travail sur la notion de « chez-soi »,
• le développement de l’offre d’habitat,
• la construction d’un accompagnement adapté à de 

nouveaux modes d’habitat,
• le développement de dispositifs intégrés.

Pour y répondre, l’Adapei53 a créé la commission ha-
bitat. Elle réunit des personnes accompagnées, des fa-
milles, des membres du conseil d’administration et des 
professionnels concernés par le thème de l’habitat. 
Ils se rencontrent une fois par trimestre pour construire 
des projets d’habitat adapté au vu des besoins et at-
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L’ESAT LES ESPACES PREND DE L’ESPACE !

C’est un projet majeur de rénovation 
et de construction qui a débuté 
en juin dernier à l’ESAT les ES-
PACES à Laval. 

Concernant principalement 
les Espaces verts et la SIPFP, il 
a pour objectif de créer un ou-
til de travail et d’apprentissage 
agréable, motivant et valorisant 
pour les travailleurs et les élèves. Le 
chantier est important et se décompose en 3 parties.

PHASE 1 : 
UN PARKING DE STATIONNEMENT PLUS 
SÉCURISANT ET FONCTIONNEL. 

L’ensemble du parking a été repensé et rénové, avec 
un nouveau sens de circulation plus sécurisant pour 
l’ensemble des travailleurs, (vélo, voi-
ture, scooter et piéton).

L’entrée principale a été dé-
calée par rapport à la piste 
cyclable. 
Un accueil des voitures 
électriques avec borne de 
rechargement a également 
été mis en place

PHASE 2 :  
UN NOUVEAU BÂTIMENT DÉDIE AUX  ESPACES VERTS

L’atelier des espaces verts actuel va être délocalisé dans 
un nouveau bâtiment construit sur une zone sécurisée 
pour répondre aux besoins spécifiques de cette activité. 

L’objectif est d’améliorer les conditions de travail, et de 
sécuriser le bâtiment et les zones de circulation.

Ce nouveau bâtiment de 1100 m2 sur deux étages pren-
dra place à l’extrémité gauche du terrain et sera perpen-
diculaire à la rue principale. 

La fin des travaux est prévue pour 
mars 2021. 

Les anciens ateliers espaces 
verts seront transformés en 
ateliers de sous-traitance et 
logistique, augmentant ainsi la 
capacité de répondre à des ap-
pels d’offre plus importants.

PHASE 3 : 
LE RAVALEMENT DU BÂTIMENT ESAT et SIPFP

Fin mai 2021, un nouveau décor se dessinera le long du 
bâtiment de l’ESAT et de la SIPFP. 

L’idée est de créer un visuel sur la façade qui illustre la 
notion de parcours et la volonté d’insertion de ces éta-
blissements dans le dispositif de droit commun.  

Un grand bravo pour ce beau projet dont nous avons 
hâte de voir le résultat !
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IME LA MAILLARDIERE - CYCLE 3
PREPARER AU MIEUX LA VIE D’ADULTE !

Le cycle 3 accueille les enfants de 16 à 20 ans. Sa mis-
sion principale est de les accompagner vers leur vie 
d’adulte. Aujourd’hui le monde adulte évolue vers plus 
d’autonomie pour répondre à la notion d’insertion 
sociale. C’est tout l’enjeu que doit relever le cycle 3, 
travailler avec les jeunes cette autonomie dont ils sont 
pour certains très en demande. Le cycle 3 et le cycle 2 
ont donc été réaménagés. pour répondre à leurs objec-
tifs spécifiques, dont ce travail majeur sur l’autonomie.  

UNE STRUCTURATION EN ATELIERS 
PREPROFESSIONNELS 

A travers cette organisation en ateliers préprofession-
nels, l’objectif est toujours de rapprocher les jeunes des 
conditions de travail en ESAT. Les ateliers ont donc été 
repensés dans ce sens. « Il s’agit de les préparer douce-
ment à ce qui les attend en tenant compte bien sûr de 
la spécificité de chaque jeune. »

L’atelier menuiserie : nouvel agencement et nou-
veaux vestiaires
La création des nouveaux vestiaires permet aux jeunes 
d’acquérir de bonnes habitudes en 
termes d’hygiène vestimentaire, cor-
porelle, de travailler le rapport à la 
pudeur et l’intimité dans le collec-
tif. L’effet de groupe est bénéfique 
pour faciliter l’adhésion et l’auto-
nomie. En parallèle, la menuiserie 
est organisée en deux salles com-
municantes, dont la plus petite 
offre la possibilité à certains de 
s’adapter progressivement.  

L’atelier Espaces verts : ça barde 
et ça chauffe pour plus d’autonomie
Cet atelier s’est doté, il y a quelques années, d’un bar-
dage avec un nouvel agencement de l’espace de ran-
gement du matériel, semblable à celui des ESAT. Les 
travaux ont été faits par les jeunes, chaque 
occasion étant saisie comme un sup-
port d’apprentissage . Cette orga-
nisation facilite l’autonomie des 
élèves pour qu’ils apprennent à tra-
vailler à distance du  moniteur. La 
serre a également été réaménagée 
avec chauffage pour assurer tout 
au long de l’année les formations 
préprofessionnelles : plantations, 
semis, boutures…

Une nouvelle salle des jeunes
L’idée fut de créer une salle de 

pause comparable à celles des ESAT. 
Conçu à partir des idées et souhaits des 
jeunes, cet espace fonctionne en se-
mi-autonomie avec l’intervention 
d’adultes uniquement quand néces-
saire. 

Un nouvel atelier blanchisserie
Cet atelier a été créé en juin dernier. L’idée 
était de développer des ateliers sur site pour 
éviter les déplacements confirmés plus dif-
ficiles en cette crise sanitaire.  Dans l’ob-
jectif de préparer à la vie d’adulte, cet 
atelier a été conçu en essayant d’être 
proche des conditions de travail en 
ESAT, tout en répondant à une demande 
pratique, le nettoyage de l’ensemble des 
tenues préprofessionnelles de l’IME.

Une nouvelle cuisine pédagogique 
Ce futur atelier est en cours de construction, il sera 
opérationnel dans quelques semaines.

Ces ateliers ont aussi pour intérêt de permettre aux 
jeunes qui n’iront pas vers le travail de participer à 
des activités d’utilité sociale. C’est, en effet, là un souci 
constant des professionnels que d’accompagner cha-
cun des jeunes, selon ses compétences, à prendre sa 
place dans le « vivre ensemble ».  Ainsi, ceux qui se pré-
parent à un accueil en C2A ou en FDV, réalisent des ac-
tions de bénévolat pour des acteurs locaux : Nettoyage 
de mobiliers urbains nettoyage de véhicules, ramas-
sage et tri de papiers, préparation de paniers bio…

DES LOGEMENTS EN SEMI-AUTONOMIE

Un des objectifs du cycle 3 est également d’accompa-
gner le jeune dans son projet d’habitat en fonction de 
ses envies et possibilités.  Pour ceux dont le souhait 
est de vivre en milieu ordinaire tout en étant accompa-
gné, des logements à proximité permettent de travail-
ler avec eux les notions comme le ménage, la cuisine, 
la gestion d’un petit budget… l’apprentissage se fait 
progressivement avec des logements à « autonomie 
croissante ».
Pour cela, l’IME dispose de 6 places sur site et en de-
hors de l’IME :
• 2 Studio au CAFS et 2 studios en internat pour un 

premier pas vers l’autonomie. Les jeunes sont en se-
mi-autonomie sur site et joignables par interphone.

• 2 studettes en FJT : les jeunes sont plus autonomes 
mais toujours accompagnés.

Le désir d’autonomie est très présent chez certains 
jeunes de l’IME. Ce travail sur l’autonomie sociale ou 
dans le travail est donc indispensable pour répondre 
à leur projet de vie et les accompagner doucement et 
progressivement vers leur vie d’adulte. 

L’INFO EN PLUS


