
N°01La lettre

ÉD
IT

O

LA COMMISSION VIE ASSOCIATIVE, 
POURQUOI ?

L’Adapei53 étant une association 
parentale, nous souhaitons mobiliser 
familles, amis, professionnels autour 
de nos valeurs.
Nous voulons vous faire connaître la 
vie de nos établissements et services, 
ce qu’y font les personnes accompagnées. 
Voici quelques-unes de nos missions et 
nous les avons acceptées.

Notre première action consiste à nous 
faire connaître à travers une plaquette, 
ainsi que cette lettre que vous recevrez 
chaque trimestre. 

Il s’agit d’une source d’informations, 
sur les actions passées mais aussi sur 
celles à venir, elle servira à faire des 
propositions d’actions tournées vers 
vous, familles et à écouter vos attentes 
et vos idées.

Nous comptons sur votre énergie 
pour que vive cette commission et, à 
travers elle, l’Adapei53.

Merci,

Martine EVRARD 
Maman de Rose-Azélie, 19 ans,

 accueillie à la SIPFP de Laval

LA VIE ASSOCIATIVE

OPÉRATION BRIOCHES 2017  

• 3620 euros collectés grâce à la 
générosité du public.

• 725 brioches vendues

• 23 bénévoles (9 personnes 
accompagnées et 14 familles) 
que nous remercions car ils ont 
contribué à la réussite de cette 
opération.

2309,30 euros remis au Foyer d’ac-
cueil médicalisé : La Résidence L’Etape 
pour contribuer à la création de leur 
jardin sensoriel.   

Bientôt, nous allons lancer l’opération Brioches du 1er au 7
octobre 2018.
Nous comptons sur vous pour nous aider dans cette action qui 
permet de créer du lien, de faire connaître l’association, de 
sensibiliser le public au handicap... et de fi nancer des projets.

VENTE DE CHOCOLATS

La vente de chocolat Jeff de Bruges a été organisée l’an dernier 
dans les établissements et services du secteur enfance.

La somme récoltée qui s’élève à 1171.50 euros a été répartie
dans les établissements au prorata des ventes effectuées.

LA COMMISSION SE FAIT CONNAITRE

Le 28 mars 2018, la commission vie associative a 
tenu son premier stand lors de la journée portes 
ouvertes de l’Esat  Le Genêteil à Château-Gon-
tier.
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MARCHÉ DE PRINTEMPS 
A LA SIPFP DE LAVAL du 17 au 25 avril 2018

Les jeunes de la SIPFP ont 
vendu les plants de fl eurs, 
de légumes, d’aroma-
tiques qu’ils ont 
amoureusement cultivés.

C’était aussi l’occasion 
d’exposer tout ce qu’ils 
ont réalisé dans différents 
ateliers et de faire visiter 
leur jardin des sens.

PROJET MARIONNETTES AUX C2A 
FORMATION DE MARIONNETTES 
12, 13 et 14 MARS 2018

Dans le cadre des 
animations du comité 
inter-structures, l’accueil 
de jour de Laval a proposé 
à plusieurs établissements 
de participer à 3 jours de 
formation afi n de préparer 
un projet d’exposition en 
2019.

Cette formation a permis d’inviter un 
professionnel et une personne accueillie par 
établissement pour apprendre des techniques 
de confection de marionnettes.

Un projet dynamique et ambitieux avec
l’intervention de marionnettistes renommés : 
Drolatic industry !  

Pour plus d’informations : vous pouvez vous 
rendre sur le site de l’Adapei53. 

www.adapei53.fr
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SALLE DE FORMATION : 
TABLE VÉGÉTALISÉE A L’ESAT DE 
CHATEAU-GONTIER

L’Esat Le Genêteil a 
confectionné une table 
innovante, représentative du 
travail collaboratif au sein de 
l’Esat Le Genêteil.

Plus précisément, les pro-
fessionnels et travailleurs 
de l’atelier horticulture, 
sous-traitance et menuiserie ont réalisé ensemble 
cette œuvre, une formation avec un architecte s’est 
réalisée pour sa conception.

LA VIE AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS

        L’Adapei53

PRÉSENTATION 
DU DISPOSITIF FALC 

 Le FALC, c’est quoi ?
En bon français, c’est le facile à lire et à comprendre.

A quoi ça sert ?
A simplifi er les informations souvent peu compréhen-

sibles pour les mettre à la portée des personnes accompa-
gnées (mots simples, phrases courtes, pictogrammes...).

Qui écrit les documents en FALC ? 
Les personnes accompagnées, aidées des professionnels 

voire des parents et bénévoles. Leur participation est 
indispensable car elles savent mieux que les autres les mots 

qui leur parlent. « N’écrivez pas pour nous sans nous. »

C’est un travail facile ?
Pas vraiment mais il y a eu un stage de formation. « On a fait 
des affi ches et changé un texte avec des images et des mots 

simples pour que tout le monde puisse comprendre. » 

Dimitri ROUYER : Travailleur de l’Esat Le Genêteil
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