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O LA VIE ASSOCIATIVE

EN ROUTE POUR L’OPÉRATION BRIOCHES 2019 

Cette année, l’Opération Brioches se déroulera du
7 au 13 octobre 2019. Grâce aux dons collectés, 
notre association aidera au fi nancement du projet 
de la SATED «Les Cerisiers» de Laval.

Le projet fi nancé : 
Acheter un chien d’Accompa-
gnement Social auprès d’enfants avec autisme.
« Le chien pourrait venir aider l’enfant, le soutenir 
dans ses pas, ou l’aider à lui donner envie de faire ce 
qui lui est désagréable, c’est un atout d’une douceur 

et d’une portée unique et incomparable du fait de la 
relation particulière entre l’enfant et l’animal »

Morgane NOUCHET (porteuse du projet) – SATED 

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 de brioches !  
Même 1 heure de votre temps suffi t !

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter par mail : 
vieassociative@adapei53.fr. Nous attendons vos messages ! 
Merci pour les enfants !

LE CONSEIL A LA VIE SOCIALE - VENEZ PARTICIPER !

Le Conseil  à la Vie  Sociale (CVS) est une instance créée par la loi  du 
02 janvier 2002 pour les établissements du secteur social et médi-
co-social. 

L’objectif est de « mettre autour de la table » l’ensemble des acteurs 
impliqués dans la vie des établissements, en plaçant au cœur du dis-
positif la personne accompagnée dans l’établissement ou le service. Il 
est un lieu d’échange sur toutes les questions sur le fonctionnement 
de l’établissement et est également un lieu favorisant la participation 
des personnes accompagnées.

Le CVS est composé de différents acteurs qui font sa force et sa richesse: 
représentants des usagers, représentants légaux et représentants 
des familles, direction de l’établissement et représentants du 
personnel, représentant de l’association gestionnaire…

La prochaine réunion concerne le Dispositif Enfance de 
Laval à l’IME /SIPFP le 11 octobre 2019 de 10h à 12h. 
Votre participation sera la bienvenue en contactant le 
secrétariat de l’établissement au 
02 43 59 20 70 !
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LE 21 JUIN 2019 À L’ESAT DE CHATEAU GONTIER

A cette occasion, les familles ont visité l’ESAT de Château-Gontier et 
se sont arrêtées dans la salle de restauration pour découvrir diverses 
créations réalisées par les personnes accompagnées de l’ensemble 
de nos établissements.

L’Assemblée Générale a été ponctuée de diverses interventions telles 
que la présentation des rapports d’activité par les Présidents des 
Conseils à la Vie Sociale et les membres de la délégation «Nous Aussi» . 
Puis, Jean-Pierre MALLET, Président de l’Association, nous a présenté les 
lignes directrices pour la nouvelle année. 

Au terme de notre Assemblée Générale, l’événement très attendu  : la re-
mise des Médailles ! Les membres du Conseil d’Administration ont remis 
la médaille du travail à 29 personnes dont 20 personnes accompagnées. 
Bravo !

Puis pour clôturer cette journée, nous nous sommes retrouvés 
pour un moment convivial autour d’un buffet auquel quelques 
personnes accueillies de l’ESAT de Château-Gontier et leur 
moniteur d’atelier ont participé à la mise en place et au ser-
vice pour aider le traiteur.

Merci à toutes les personnes présentes et rendez-vous l’an-
née prochaine !

REJOIGNEZ-NOUS

 SUR INTERNET 
www.adapei53.fr

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

FÊTE DES FAMILLES
MERCREDI 21 SEPTEMBRE

Résidence du 8 mai

OPÉRATION BRIOCHES
DU 07 AU 13 OCTOBRE 

CVS ENFANCE LAVAL - IME SIPFP
VENDREDI 11 OCTOBRE 

Les 24 et 25 mai a eu lieu le 59ème congrès 
de notre union nationale, l’UNAPEI à Lyon.    
J’ai eu la joie avec quelques professionnels 
et membres du Conseil d’Administration 
de pouvoir y participer. Cette année le 
thème abordé  était : « Choisir sa voie et 
vivre sa vie : être accompagné pour mieux 
décider ».  Thème majeur défendu par 
l’ensemble des associations car il reste en-
core à faire pour que chacun accède réel-
lement au libre choix quels que soient la 
nature et le degré de son handicap. Nous 
avons également pu découvrir à travers 
les stands des éléments très intéressants 
comme des livres en FALC (Facile à Lire et 
à Comprendre), une tablette adaptée, ainsi 
que des jouets comme des poupées triso-
miques (www.hopstoys.fr).

Le 21 juin s’est déroulée l’ Assemblée Gé-
nérale de notre association à l’ESAT de 
Château-Gontier. Cet événement  convivial 
ouvert à toutes les familles est l’occasion 
de venir découvrir le travail réalisé au sein 
de notre assocation et les grandes lignes 
directrices des années à venir pour «in-
nover et construire ensemble une société 
solidaire et inclusive».  Il offrait également 
la possibilité de venir admirer les célèbres 
marionnettes réalisées par les personnes 
accompagnées du C2A, et des créations 
des personnes accueillies des établisse-
ment de l’Adapei53. L’assemblée s’est clô-
turée par la remise des médailles du travail 
suivi d’un buffet.  Un très bon moment par-
tagé tous ensemble.

Pour conclure, je vous souhaite à vous tous 
et à vos proches un bel été et rendez-vous 
à la rentrée pour l’Opération Brioches !

Martine EVRARD 
Maman de Rose-Azélie, 20 ans
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DÉLÉGATION NOUS AUSSI  

OO

LA VIE AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS

LES FÊTES DES FAMILLES

Comme chaque année, de juin à septembre, les éta-
blissements organisent des activités festives pour les 
familles, personnes accompagnées et professionnels.  

Ces moments partagés sont l’occasion de tous nous re-
trouver ! La prochaine fête des familles se déroulera le 
21 septembre pour les personnes accueillies à la Rési-
dence du 8 mai de Château-Gontier.

Dans notre prochain numéro vous découvrirez  les mo-
ments forts de ces événements !
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LA VISITE A L’ÉLYSÉE

Tout a commencé le 03 sep-
tembre 2018 quand le Pré-
sident de la République 
s’est rendu au collège Jules 
Renard à Laval accompa-
gné du Ministre de l’Édu-
cation Nationale et de la 
Secrétaire d’état chargée 
des personnes handica-
pées. Ils se sont rendus dans 
la classe ULIS et dans la classe 
délocalisée de l’IME. Le travail des 
élèves et leur parcours scolaire ont été mis en avant et 
c’est ainsi qu’Emmanuel MACRON les a conviés à venir 
à l’Élysée.

Depuis cette visite une « classe ouverte », complé-
mentarité entre la classe ULIS et la classe délocalisée 
de l’IME, a été créée par Patrick SCORDIA et Déborah 
BOULIOU. Elle permet aux élèves de faire des passe-
relles entre 2 dispositifs et de mener ensemble des pro-
jets citoyens (Virades, nettoyons la nature, rencontres 
citoyennes, sport partagé, ateliers coopératifs, jeux de 
société...). Tout au long de l’année scolaire, les dossiers 
de chaque projet ont été envoyés au Président de la 
République.
Ainsi le 27 mai 2019, 10 élèves de la classe ULIS, 9 élèves 
de l’IME, et 5 adultes sont partis découvrir l’Élysée. 

Une journée incroyable !
Départ en train, bâteau mouche, visite de l’Elysée, 
montée des Champs Elysées et retour en train. C’est 
avec fi erté que ces voyageurs ont représenté les élèves 
de la Mayenne. Cette aventure est le résultat de leur 
engagement de toute une année scolaire et représente 
une belle valorisation de leur travail. .. Bravo à eux !!!

TOURNOI DE PÉTANQUE  LE 7 MAI 2019 
À LA MAZURE

Dans le cadre de l’activité pé-
tanque, en partenariat avec 
Daniel  BOURBON, bénévole 
du Club de Coudray, nous 
avons eu l’idée de créer ce 
temps fort !
La SA ESAT de Château-Gon-
tier et le service des Capucines 
y participaient également. 

Ainsi, 18 équipes de 2 personnes se sont 
affrontées lors de ce tournoi ! Ce fut un moment riche 
en émotion, convivial et chaleureux. 
Félicitations aux vainqueurs qui sont Jean-Pierre 
LUETTE et Karine FOURNIER. 
Un belle idée à renouveler l’année prochaine !

LE SPORT PARTAGÉ

Du 13 au 16 mai l’UNSS
organisait au COSEC de 
St Berthevin le cham-
pionnat national de sport 
partagé qui accueil-
lait des équipes mixtes 
composées d’élèves en 
situation  de handicap et 
d’élèves sans handicap.
« Nous devons nous mélanger 
entre les classes (ULIS, IME , 5ème) et entre garçons 
et fi lles » - Paroles de jeunes.
Deux équipes du collège Jules Renard ont été quali-
fi ées : l’équipe ULIS et l’équipe de l’IME. 
Les différentes épreuves, étaient : la boccia, la sar-
bacane, le tennis de table, la course d’orientation, la 
course aux plots. 
L’équipe de l’IME a présenté des ateliers coopératifs 
et les jeux de société qu’elle avait réalisés, comme 
créer des smoothies en pédalant sur des vélos.
Résultats : L’équipe de l’IME a terminé 11ème sur 
20 et l’équipe ULIS est devenue championne de la 
Mayenne. Nos félicitations à ces 2 équipes !! 

Pour clôturer le championnat, les équipes ont partici-
pé au concert du groupe mayennais « Archimède » et 
le 19 juin l’équipe de l’IME a été reçue au Conseil Dé-
partemental pour être remerciée de sa participation 
aux ateliers coopératifs.

COMMISSION PARTICIPATION

PARTICIPATION DE LA DELEGATION LAVAL/CHATEAU-GONTIER A L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ADAPEI53

Pour mémo, la délégation de l’association Nous Aussi œuvre pour la reconnaissance des droits des personnes 
confrontées à un handicap mental. Lors de l’Assemblée Générale, les membres ont transmis leurs actions de l’année 
2018 et celles à venir, ci dessous quelques extraits de leurs interventions : 

Extraits de leurs interventions :
« Nous agissons pour vivre 
notre diff érence ensemble
avec des actions en lien avec 
le respect, le vivre ensemble,
le partage et l’accessibilité.

Notre rôle est de :
- donner notre avis 
- défendre nos droits
- exprimer nos idées
- montrer nos compétences 
     

« Nous avons participé :
- au Congrès de l’Association de Nous Aussi à VERDUN sur le thème du droit de vote
- à la journée sur la transition inclusive à Changé. 
Nous avons présenté ce que signifi e l’autodétermination pour nous.       
Le président de Nous Aussi a donné son avis.
Auto ça veut dire faire soi-même 
selon nos capacités. 
Détermination ça veut dire le souhait de faire quelque chose 
qui soit réalisable 
et qui tienne la route.
Nous aider à progresser 
et ne pas faire à notre place.»
«Les personnes sous tutelle peuvent voter depuis le 25 mars 
2019. 
Nous allons continuer à sensibiliser :

- à l’accès au droit de vote 
- à l’information pour tous 
- à faire connaître notre délégation.»

INTERVENTION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ADAPEI53

La commission participation regroupe les présidents des Conseils à la Vie Sociale, 
des établissements de l’Adapei53.

Nous voulons être intégrés
 dans la société.

Je viens chez toi, 
tu viens chez moi
pour apprendre à se connaître. »


