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BILAN OPERATION BRIOCHES !

Le bilan de l’opération brioches 2018 s’est 
déroulé le jeudi 24 janvier de 14h à 18h 
au C2A de Laval autour d’un moment 
convivial accompagné de dégustation de 
crêpes.  

L’objet de cette rencontre était de trans-
mettre le chèque des bénéfices de l’opé-
ration brioches alloué au projet fédérateur 
autour des marionnettes initié par le C2A 
de Laval.  

C’était aussi l’occasion de remercier l’ensemble des participants : per-
sonnes accompagnées, familles, administrateurs référents des commis-
sions associatives, professionnels qui ont participé à cette action qui fait 
appel à la générosité du public.
L’opération brioches 2018 a permis de récolter 3 004.16 euros qui ont 
financé le spectacle de Drolatic Industry et le film réalisé par l’œil 
mécanique.
 
Au-delà de leurs compétences créatives, les personnes accompagnées 
se sont formées à différentes techniques de marionnettes réalisées par 
des professionnels marionnettistes. Un documentaire sur ce projet re-
traçant les rencontres, les créations permettra de partager et de garder 
un souvenir de cette expérience créative et de sensibiliser au handicap...   

BILAN OPÉRATION CHOCOLATS DE NOËL 

En fin d’année 2018, l’action chocolats Jeff de Bruges a 
récolté 1 119.20 euros de bénéfices. 
Ils seront répartis au prorata des ventes de chocolats 
par établissement. La commission vie associative vous 
remercie de votre collaboration. 
Comme vous avez pu le constater la commission vie associative œuvre 
à organiser des actions faisant appel à la généro-
sité du public à travers des actions ponctuelles : 
opération brioches, vente de chocolats...

Ces actions tendent à sensibiliser la société au 
handicap mental, mouvement parental afin de 
pouvoir le pérenniser et de contribuer au finance-
ment des actions des établissements. 
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Je viens vers vous afin de vous trans-
mettre des informations importantes.

En 2018, l’Association a travaillé sur la 
réécriture de son Projet Associatif Global 
pour 2019-2023.
Pour ce faire, il était essentiel de 
construire cette réflexion avec les 
acteurs de l’Adapei53.
Le projet s’est construit en collaboration 
avec les membres du conseil d’adminis-
tration, les professionnels, les familles et 
les personnes accompagnées.
L’Adapei53 est porteuse de valeurs 
humanistes et œuvre pour que la per-
sonne accompagnée soit au cœur de 
l’accompagnement.
Le Projet Associatif Global est le fil 
conducteur d’une pensée mise en lu-
mière par des projets et des actions.
Il vous sera présenté lors de l’assemblée 
générale de l’Adapei53 le 21 juin.

Je vous rappelle également que des mo-
ments conviviaux vous seront proposés 
au sein des établissements. Les membres 
de la commission vie associative seront 
également à l’œuvre pour vous ren-
contrer, échanger… afin de construire 
l’avenir des personnes accompagnées. 
Pour toutes questions, ou idées… n’hési-
tez pas à nous écrire à l’adresse suivante 
: vieassociative@adapei53.fr

Pour conclure, je tenais à vous trans-
mettre que la journée mondiale de la 
trisomie 21 était le 21 mars 2019. Pour 
marquer son soutien aux personnes 
porteuses de ce handicap, partout 
à travers le monde, est organisée une 
journée Chaussettes Dépareillées.
 L’objectif est de sensibiliser, réfléchir sur 
la différence, notamment celle créée par 
le handicap.

Martine EVRARD 
Maman de Rose-Azélie, 20 ans

 

       L’ADAPEI53 

JOURNÉE DU 14 DÉCEMBRE : EN ROUTE VERS LA 
TRANSITION INCLUSIVE

Ouverte à l’ensemble des professionnels du médico-social 
de la Mayenne, cette journée de formation était organisée 
par l’Adapei53.

Cet évènement, important pour faire connaître les enjeux 
d’une société inclusive et les conséquences sur l’accompa-
gnement des personnes concernées était animé par plusieurs intervenants.

Voici les éléments majeurs à retenir de cette journée : 

• L’AUTODÉTERMINATION n’est pas une méthode mais une évolution des 
pratiques professionnelles, qui facilite l’autonomie des personnes. Plus précisé-
ment, elle permet à la personne accompagnée de faire ses propres choix, de prendre des risques et d’avoir le 
droit de se tromper tout en étant accompagnée. 
Ce point a été appuyé par le président de NOUS AUSSI : « Le risque fait partie de nos droits, le droit à l’erreur, 
j’ai le droit de me tromper comme tout le monde et ça fait partie de la vie... mais faites-nous confiance, 
responsabilisez-nous un peu, valorisez-nous ».

• L’APPORT DES NEUROSCIENCES insiste sur l’importance d’une évaluation précise et précoce pour les 
personnes confrontées à un handicap mental. L’intervenante souligne l’importance de la participation des 
parents et d’une collaboration avec les acteurs concernés.

• LES POLITIQUES PUBLIQUES représentées par l’Agence Régionale de Santé priorisent la réponse spécifique 
pour chaque personne en lien avec son parcours de vie. 

• L’ÉCOLE INCLUSIVE doit exister dans un lieu unique où interviennent aussi les professionnels du secteur mé-
dico-social. Néanmoins, pour les jeunes à partir de 16 ans, une réponse et un accompagnement spécifiques 
doivent être garantis. 

• L’HABITAT INCLUSIF doit se construire à partir de la définition commune du « chez soi » reposant sur trois 
besoins : l’intimité, le lien social, la répartition du temps personnel. 

La société inclusive se construira progressivement, en travaillant ensemble, pour aller plus loin... 

REJOIGNEZ-NOUS

 SUR INTERNET 
www.adapei53.fr

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

CINÉ MA-DIFFÉRENCE
SAMEDI 30 MARS 2019
SAMEDI 18 MAI 2019

Lieu : Salle Cinéville 25, Quai Gambetta - 53000 Laval

CARNAVAL
IME JB MESSAGER - SEES

LE 2 AVRIL

MARCHÉ DE PRINTEMPS
 IME JB MESSAGER - SIPFP 

6 AU 17 MAI
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DÉLÉGATION NOUS AUSSI  LA VIE AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS

APRÈS-MIDI FESTIF AU SESSAD DE LAVAL

Le 5 décembre dernier, 
les enfants accueillis au 
Sessad, leur famille et 
les professionnels ont 
eu la joie d’assister à un 
concert donné par Ma-
thieu HAMON et Pierre 
BOUGUIER. 

L’après-midi, placé sous 
le signe des échanges, de l’émotion et de la bonne hu-
meur s’est terminé par un goûter apprécié de tous.
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UN SNOOD POUR UN SANS-ABRI

Une  vingtaine de jeunes filles et garçons de la S.I.P.F.P. ont participé à 
l’opération « Un snood pour un sans-abri » dans le cadre de l’activité couture et lors 
de la semaine des temps loisirs du mois de Février. 

Un jeune nous a dit : « mais ils ont trop de chance ! », cela nous a permis d’évoquer 
la situation des sans-abris.
Les jeunes ont été très investis (réalisation de l’affiche en scolaire, improvisation à leur 
initiative d’un défilé « snood »).  Sur ce projet, chacun a trouvé sa place pour participer selon 
ses envies et ses compétences. Des tissus nous ont été offerts, d’autres ont été achetés.

Trente-deux snood ont été créés, dont certains ont été réalisés par des particuliers lors d’un « café tricot ».  Ils 
seront envoyés à la marraine de cette opération sur Rennes.
Nous souhaiterions pouvoir réitérer cette action l’année prochaine, cette fois-ci en partenariat avec une association 
lavalloise.
 
Patricia SEIGNEUR, Dominique BRUNISSEN, Florina VASTEL

INAUGURATION DE L’EXPOSITION 
« DOUBLE REGARD 
SUR LA MARIONNETTE» 

L’inauguration de l’ex-
position du projet des 
marionnettes a eu lieu le 
vendredi 11 janvier 2019 
de 14h à 17h30. 

Organisé simultanément 
sur les lieux d’exposition, 
le THÉÂTRE et le MANA 
de Laval, cet événement 
a permis à plus de 200 personnes accompagnées d’as-
sister aux deux spectacles proposés (marionnettes et 
danse), avant de déambuler à travers le joli monde de 
marionnettes qu’ils ont créé tous ensemble.
Une cérémonie d’inauguration officielle a eu lieu en 
milieu de journée à 15h30 dans le hall d’entrée du 
théâtre, rassemblant tous les participants de ce projet 
marionnettes.

Merci aux familles et aux professionnels d’avoir se-
condé les personnes accompagnées dans ce beau pro-
jet qui met en valeur leurs compétences artistiques.

L’Association Nous Aussi

1. C’est quoi ?

C’est une association française
des personnes handicapées intellectuelles,
Nous Aussi existe depuis 2002.
C’est la seule association 
nationale d’autoreprésentation.
Je suis membre du bureau et adhérente 
depuis 2017.
Notre délégation Laval / Château-Gontier 
est composée de 7 membres.

2. Qu’avons-nous fait depuis 2017 ?

Nous avons présenté,
l’association nous aussi à nos collègues.
Donner des idées,
Proposer des actions.

Nous avons participé,
à la journée régionale 
de l’unapei des Pays de la Loire.
Nous avons rencontré 
des délégations de la région
pour parler de l’autodétermination 
et de l’habitat inclusif.

L’autodétermination, ça veut dire
avoir des projets, faire des choix,
prendre des risques.

L’habitat inclusif, ça veut dire 
la personne a un chez soi,
un lieu de vie dans sa ville.

Nous avons participé 
au congrès de Nous Aussi sur le droit de vote.
Nous avons parlé de l’Union européenne
et des élections européennes.
Les élections européennes permettent 
aux citoyens de désigner
leurs représentants au parlement européen.
pour nous accompagner à voter.

3. Comment aider les personnes à voter ?

Pour nous aider,
Il existe des sites 
pour nous accompagner à voter.

Par exemple, 
des explications en facile à lire et à comprendre,
et des personnes pour nous accompagner.

Les sites sont : 

- www.handeo.fr
- www.capacite.net

Rédigé par Adriana RUSU 

©European Easy-to-Read 
Logo : Inclusion Europe
Plus d’informations sur 
www.inclusion-europe.org

Suite au congrès de NOUS AUSSI,  Adriana RUSU a rédigé le texte suivant expliquant  en FALC le rôle de l’Association 
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