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O LA VIE ASSOCIATIVE

OPÉRATION BRIOCHES 2018 
MOBILSONS NOUS du 1ER AU 6 OCTOBRE  !

L’opération brioches 2017 a permis de            
récolter 2 300.00 € pour le FAM (Foyer 
d’accueil médicalisé) pour participer à 
l’élaboration d’un jardin sensoriel.

Réunissons nos forces pour une nouvelle 
opération brioches, retrouvez-nous :
• au marché de Château-Gontier le jeudi 

4 octobre
• au marché de Laval, le samedi 6 octobre
• au centre Leclerc de Laval, les vendredi 5 octobre et samedi 6             

octobre
Vous pouvez également commander des brioches dans vos établissements.

Cette année, les fonds récoltés iront au C2A pour continuer la créa-
tion de marionnettes commencée en partenariat avec la résidence La              
Mazure de Château-Gontier.                 

MERCI A TOUS 

CONFÉRENCE EPARGNE, PATRIMOINE
INSCRIVEZ-VOUS !

Comme vous, parents, nous nous posons beaucoup de questions. 
Comment faire les bonnes démarches au bon moment pour protéger 
notre enfant ?
• Pour transmettre un capital, un revenu compatible avec les aides sociales ?
• Pour organiser son patrimoine et le transmettre à ses proches ?
• Pour obtenir à notre enfant un complément de revenu à vie ?
•  ...

Nous vous convions à une réunion d’information :
• Lundi 19 novembre à 18h à la salle de restauration de l’ESAT 

Les Espaces de Laval
• Lundi 26 novembre à 18h à la salle de         

restauration de l’IME La Mallardière de           
Château-Gontier

Le verre de l’amitié vous sera offert à l’issue de 
cette réunion. 
Vous pouvez confirmer votre présence et le 
nombre de personnes : 06.77.06.49.86 / lucie.
manceau@adapei53.fr
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Nous vous souhaitons une bonne ren-
trée à tous et à toutes.

• Cette dernière commence fort 
avec l’opération brioches. C’est 
une action nationale qui nous im-
plique tous.

• Nous avons eu la visite du pré-
sident Macron au Collège Jules 
Renard dans la classe délocalisée.

• En novembre, vous êtes conviés à 
une conférence sur le patrimoine 
et la protection de vos jeunes 

Ensemble, nous pouvons beaucoup. 

Martine EVRARD 
Maman de Rose-Azélie, 19 ans,

 accueillie à la SIPFP de Laval

À VOS AGENDA

CINÉ’MA DIFFÉRENCE

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018
SAMEDI 1 DECEMBRE 2018

SAMEDI 2 FEVRIER 2019
SAMEDI 30 MARS 2019
SAMEDI 18 MAI 2019

Lieu :Salle Cinéville de Laval 25,
 Quai Gambetta - 53000 Laval

----

MARCHÉ DE NOEL

DÉCEMBRE 
DATES À VENIR

----

OPÉRATION CHOCOLATS
DÉCEMBRE 

DATES À VENIR

PROCHAIN NUMÉRO 
EN DÉCEMBRE 2019
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LA DÉLÉGATION NOUS AUSSILA VIE AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS

FÊTE DES FAMILLES À LA SATED LAVAL

Le 11 juillet, à la Sated de Laval, jeunes, familles 
et professionnels se sont réunis le temps d’un 
après-midi festif.

Même si la participation 
a été moins importante 
qu’espérée,  le soleil et la 
bonne humeur étaient au 
rendez-vous.   

Enfants et adultes se sont 
essayés à de nombreux 
jeux à l’extérieur ou 
sur la terrasse, ont ap-
précié le goûter prépa-
ré sur place. 
Cet après-midi  a été 
aussi un grand mo-
ment d’échanges.

Espérons que cette 
première expérience, très réussie, sera suivie de 
nombreuses autres.

LE VOYAGE DE GINETTE 

Ginette, la marionnette 
créée au sein du secteur 
Habitat-Hébergement 
de l’Adapei53, est partie 
en voyage avec un 
salarié de l’Adapei53.

Un cahier de bord a 
permis de transmettre 
aux personnes accom-
pagnées le suivi de son 
périple en Amérique du Sud.

LE JOUR DE LA RENTRÉE ...

Lundi 3 septembre 2018, 
les jeunes de la classe 
délocalisé de l’IME JB 
MESSAGER sur le collège 
Jules Renard à Laval, ont 
eu l’honneur avec leur 
enseignante Déborah, 
de rencontrer le pré-
sident de la république 
Emmanuel MACRON, le 
ministre de l’éducation Nationale Jean Michel 
BLANQUER et Sophie CLUZET secrétaire d’état 
chargée des personnes handicapées. 

Ils ont passé 40 mn avec 
la classe, le président, le 
ministre et la secrétaire  
d’état ont été très ac-
cessibles pour tous les 
jeunes.

Les élèves ont pu parler 
de ce qu’ils aimaient, de 
leurs projets scolaires sur 
l’extérieur, des temps de 
repas sur le collège, du fonctionnement des ate-
liers à la SIPFP.

Nous avons présenté une séance sur la création 
d’un parcours découverte-conseils pour les nou-
veaux élèves de notre classe et de la classe ULIS.

Un travail sur photo pour repérer son environne-
ment proche : le collège (nommer les bâtiments et 
leurs fonctions) et mise en place de boîtes où  les 
anciens élèves ont glissé à l’intérieur un conseil 
pour les nouveaux élèves.
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PRISE DE PAROLE DE LA DÉLÉGATION LAVAL / CHÂTEAU-GONTIER 
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ADAPEI53 LE 22 JUIN 2018

Suite à sa création en avril 2018, les membres de la délégation ont présenté leur projet
succinctement :  défendre 
leurs droits, le fonctionne-
ment de la délégation, de 
pouvoir travailler sur des 
thèmes qui les concernent… 

En effet, comment peut-on 
trouver des solutions sans la 
participation des personnes 
concernées ? La commission 
participation, plus précisé-
ment cette délégation, tend 
à développer leur rôle, res-
ponsabilité sociale au sein de 
la gouvernance associative et 
dans la société.

Les interventions de chacun 
ont permis de transmettre 
leurs idées aux familles, 
professionnels, bénévoles… 
Pour ce faire, les personnes 
avaient rédigé un document 
en facile à lire et à com-
prendre avec des aidants afin 
de faciliter leur prise de pa-
role. 

Il s’agit d’une première… 
avec des retours positifs des 
acteurs de cet événement. 

Les actions qui en découlent 
se concrétiseront en 2018 – 
2019.

L’Association Nous aussi est composée de 49 délégations. 
Elle est soutenue par l’Adapei53.
La délégation Laval / Château-Gontiera été créée le 17 avril 2018.

1) QU’AVONS-NOUS FAIT EN 2017 ?

Nous avons présenté l’association Nous Aussi à nos collègues.

Nous avons construit le projet de la délégation Laval / Château-Gontier.
Nous apprenons à prendre la parole, donner nos idées et proposer des actions, 
comprendre le fonctionnement d’une délégation.

Nous avons participé aux journées régionales de l’Unapei des Pays de la Loire.
Il y avait des délégations Nous Aussi de la région. 
Nous avons discuté de l’autodéterminationet de l’habitat inclusif avec des mots 
simples.

Nous avons participé à la formation Facile à lire et à comprendre.
Il s’agit d’une formation,pour apprendre à écrire le plus simple possible.
C’est une formation pour les professionnels,les personnes accompagnées et 
bénévoles.

2) COMMENT FONCTIONNE LA DÉLÉGATION ?

Nous sommes 6 membres au bureau. Etre adhérent c’est aussi payer une 
cotisation de 20 euros.
Nous faisons des réunions deux fois par mois le vendredi après-midi,au siège 
social de l’Adapei53.

Notre projet est en dehors de notre temps de travail.
Nous sommes aidés par des personnes. 

Elles nous accompagnent pour faire fonctionner la délégation. Par exemple, 
elles notent ce que nous voulons faire, et les questions que nous avons.

3) QUELLES SONT NOS ACTIONS POUR L’ANNÉE 2018

Nous avons rencontré le directeur de l’Udaf pour lui dire nos questions et 
remarques concernant nos droits.
Par exemple, nous avons parlé de la tutelle et curatelle.
Nous ferons un bilan de cette rencontre aux personnes accompagnées dans les 
établissements.
Nous allons apprendre à faire fonctionner la délégation,à écrire le projet 
associatif global en facile à lire et à comprendre, et à travailler sur des thèmes 
qui nous concernent.


