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RÉUNION D’INFORMATION DE LA CARAC 
TRANSMISSION ET SÉCURISATION 
DU PATRIMOINE

Pour répondre aux questions des parents sur la 
transmission du patrimoine, deux réunions ont été 
organisées, les lundi 19 et 26 novembre à
 l’ESAT de LAVAL et l’IME de Château-Gontier. 

Ces réunions ont été animées par deux repré-
sentants de la CARAC, organisme de mutuelle.

L’objectif était d’informer sur les diverses pos-
sibilités d’épargne pour constituer un capital 
transmissible  ou assurer un complément de 
revenu aux personnes accompagnées, sans 
impacter leurs aides sociales.  Un résumé des 
points majeurs vous sera présenté dans notre prochain numéro. 

En attendant, si vous n‘avez pas pu assister à l’une des 2 réunions, 
vous pouvez prendre contact avec M. Guérin qui vous orientera vers le 
conseiller de la Mayenne.

M. Guérin, Responsable de la zone Pays de Loire 
Tél. 06.70.61.27.68

Email : fguerin@carac.fr

SITE et PAGE FACEBOOK de l’Adapei53 

Depuis quelques mois, l’Adapei53 a une page Facebook,  
nous vous invitons à la suivre régulièrement.
Vous pourrez y découvrir la vie des établissements, le 
portrait de professionnels, les actions de la Vie Associative 
et l’actualité de l’UNAPEI et du secteur médico-social. 
N’hésitez pas à partager cette page pour la faire connaître à vos proches ! 
Plus nous serons nombreux, plus nous serons visibles. Un grand merci !

Le nouveau site internet de l‘Adapei53 est égale-
ment en ligne. Vous y retrouverez  l’ensemble des 
missions de l’Association et la liste complète des 
établissements et services dont elle a la gestion. 
Rendez-vous sur http://www.adapei53.fr
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À VOS AGENDA

CINÉ MA-DIFFÉRENCE
SAMEDI 2 FEVRIER 2019
SAMEDI 30 MARS 2019
SAMEDI 18 MAI 2019
Lieu :Salle Cinéville 

25, Quai Gambetta - 53000 Laval

MARCHÉ DE NOËL
LAVAL

IME SEES : LE 18 DÉCEMBRE 
DE 16H00 À 19 H 30

 CHATEAU GONTIER
IME : 21 DÉCEMBRE APRÈS-MIDI 

APRÈS LE REPAS DE NOEL 

PROCHAIN NUMÉRO
 

EN MARS 2019

Un grand MERCI  !

Grâce à vous, cette année l’opération 
brioches a été un vrai succès. 
Nous avons vendu 500 brioches de plus 
que l’année précédente. Nous pourrons 
ainsi offrir un chèque d’un peu plus de 
3000 € pour soutenir le projet marion-
nettes.

Les membres de la Vie Associative se 
joignent à moi pour tous vous remercier, 
bénévoles, personnes accompagnées et 
professionnels pour votre participation 
et la bonne humeur qui a illuminé ces 
deux jours.

Ces opérations bénévoles sont très 
importantes pour notre Association. 
Outre les sommes récoltées primordiales 
pour nos établissements et proches, 
elles nous permettent de nous retrouver 
et de rencontrer de nouvelles familles 
autour de vrais moments de partage. 
Elles sont également très valorisantes 
pour les personnes accompagnées qui 
s’auto-représentent et sont heureuses 
d’aller à la rencontre des autres. Nous 
espérons pouvoir développer encore 
plus d’actions dans ce sens. 

Sur un autre sujet, Noël arrivant à grand 
pas, nous préparons les fêtes de fin 
d‘année et les marchés de Noël dans 
les établissements. N’hésitez pas à vous 
rendre sur place pour admirer le travail 
et acheter des petits cadeaux...

Nous vous souhaitons à tous de magni-
fiques fêtes de Noël auprès de votre fa-
mille ou de vos amis !

Martine EVRARD 
Maman de Rose-Azélie, 20 ans

 

LA TABLETTE AMIKEO 

AMIKEO est une tablette clé en main pour dévelop-
per l’apprentissage et l’autonomie, spécialement 
conçue pour les personnes en situation de handicap 
mental et/ou cognitif.

Solution personnalisée intuitive et interactive, la ta-
blette numérique apporte des perspectives concrètes 
et reconnues en matière d’aide à l’autonomie et 
à l’apprentissage des personnes présentant des 
troubles neuro développementaux. 

Le pack Amikeo contient une tablette, une coque 
et des applications personnalisables, sécurisées et 
adaptées aux besoins de chacun. 
Attention, sans adaptation ni applications spéciali-
sées, l’intérêt de l’outil est minime. 

Bien plus qu’une tablette, Amikeo est la solution 
pour faciliter l’intégration du numérique dans l’ac-
compagnement au quotidien des personnes.

Pour plus de renseignements, RDV sur le site : 
https://auticiel.com/amikeo/

TARIF
A partir 
de 395 €

Prise en charge 
possible dans le cadre 

de la PCH.
 En faire la demande 
auprès de la MDA.

  un besoin, une douleur, une envie 
avec les images et la synthèse vocale 

  avec mes films et 
mes musiques préférés

  ma journée avec 
ma famille grâce aux 

photos et vidéos 

dans le temps avec l
’agenda visuel et les timers

  plein de choses en s’amu-
sant ! À compter, à lire, à 
reconnaître les émotions

   à plusieurs ou en 
autonomie

  que je connais 
et sais plein de choses



a
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8ÈME CONGRÈS NOUS AUSSILA VIE AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS

AU BORD DE LA MER 

Le jeudi 20 septembre, les 
adolescents de la SATED 
de Laval sont allés passer 
une journée à Carole.

Au menu, promenade sur la 
plage, trempette des pieds 
ou farniente, pique-nique, 
petit moment en terrasse… 

Le soleil n’était pas vrai-
ment au rendez-vous, le 
vent si... Ce qui n’a pas 
empêché les jeunes et 
les adultes d’apprécier ce 
temps partagé.
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8ÈME CONGRÈS NOUS AUSSI
LA DÉLÉGATION NOUS AUSSI LAVAL / CHÂTEAU-GONTIER ÉTAIT PRÉSENTE

« NOUS AUSSI » est la première association de personnes confrontées à 
un handicap mental dirigée par les personnes concernées. Des citoyens 
qui prennent la parole et défendent leurs intérêts.
Le 8ème Congrès National de l’Association NOUS AUSSI s’est déroulé 
à Verdun, les 8-9 et 10 novembre dernier. Il a accueilli environ 500 per-
sonnes. Le thème du congrès était le droit de vote.

Accompagnée par l’Adapei53, la délégation Laval / Château-Gontier 
s’est rendue à ce congrès. L’objectif était de s’informer et de s’investir 
auprès de Nous Aussi, pour faire reconnaître les personnes handicapées 
comme des citoyens à part entière.

A l’aube des élections européennes de mai 2019, les membres de la délé-
gation Laval / Château-Gontier ont été sensibilisés à l’Union Européenne. 
Présentés en Facile À Lire et à Comprendre avec l’aide de supports vidéo, 
les thèmes suivants ont été abordés :  c’est quoi l’Europe ?  C’est quoi les élections européennes ? Comment 
ça fonctionne les élections européennes ? 

Sophie CLUZEL, Secrétaire d’État chargée des personnes handicapées, a expliqué la loi concernant le droit de 
vote pour tous. Son exécution devra être accompagnée, pour rendre accessible les discours politiques, les lois… 
en Facile À Lire et à Comprendre. 
Une adaptation des supports de communication en FALC permettrait également une meilleure compréhension 
pour les personnes confrontées à un handicap, étrangères, vieillissantes…
mais aussi pour celles qui ont des difficultés en lecture. 

Les congressistes ont abordé la question de l’accompagnement au 
vote. Il existe des outils aidant à sa mise en œuvre. Les membres de 
la délégation  NOUS AUSSI Laval / Château-Gontier ont l’envie de 
transmettre ce que leurs pairs ont réalisé. Ils ont pu également com-
muniquer leurs questions auprès des intervenants.

Cet accompagnement à la citoyenneté est déjà pratiqué, il faut l’am-
plifier. Il est important de rappeler que la société, plus précisément 
les établissements médico-sociaux ont bien avancé sur la question 
et que cela doit continuer dans l’intérêt des personnes vivant 
avec un handicap. 

PROJET GINETTE EN VOYAGE

Dans le cadre du projet « Exposition des Marionnettes»  porté par le C2A de Laval, 
un projet est né autour d’une marionnette…
Romain PICHON, Animateur au C2A/La Mazure a voulu partager un voyage 
personnel avec les personnes accompagnées du C2A.
Avec l’aide de ses collègues éducateurs, des agents de service et des personnes 
accompagnées,  la marionnette Ginette a été confectionnée.

Puis il a invité Ginette à partager toutes les étapes de son voyage.
Les personnes accompagnées recevaient des photos des escales de nos voyageurs 
pour les insérer dans un album photo avec l’aide de l’équipe éducative.
Ils ont également créé 2 tableaux sur lesquels ils ont tracé les différentes 
étapes du voyage de Ginette et de Romain et leurs moyens de locomotion.
D’autres voyageurs ont été contactés pour que Ginette continue à partager 
ses voyages à travers le monde grâce à des photos, des descriptifs des pays 
visités. Les personnes accueillies du C2A ont énormément apprécié de suivre 
les aventures de Ginette au Pérou, en Bolivie, aux États-Unis, au Canada, au 
Mexique ..
Ginette, décidée à poursuivre ce projet, est toujours à la recherche de voya-
geurs pour la découverte du monde …
Aventure à suivre …

EXPOSITION MARIONNETTES

Depuis mars 2018, 
l’Adapei53 soutient le 
projet de confection de 
marionnettes initié par le 
C2A de Laval. 

L’objectif est la mise en 
avant  des compétences 
artistiques et le travail col-
lectif des personnes ac-
compagnées, aidées par des professionnels et 
bénévoles. 

Depuis le début de l’année, de nombreux établissements 
médico-sociaux œuvrent ensemble  à la création  des 
marionnettes.  Celles-ci-ci seront mises en scène dans 
une œuvre collective  exposée du 11 janvier à la fin du 
mois de février,  au musée d’arts naïfs à Laval.  L’expo-
sition se prolongera jusqu’à fin mars à l’espace 
« exposition temporaire ». 


