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OPERATION BRIOCHES 2021
 
L’opération brioches s’est déroulée du 11 au 17 
octobre. 
Au total, 1761 brioches ont été vendues ! 
Soit 681 de plus que l’an passé.
Cette année, nous avons  5294 euros de béné-
fice pour contribuer à l’achat d’un instrument 
de musique appelé le Bao Pao. 
L’Adapei53 souhaite développer ce projet autour 
de la musique. Les personnes accompagnées sont 
sensibles à la musique et aux bienfaits qu’elle produit. 
Le but est de faire accéder à la pratique musicale (indivi-
duelle et collective) un public le plus large possible, sans 
limite de répertoire musical.
Cette année, nous avons reconduit notre collabora-
tion avec Lactalis, la Société Générale, Wilo Salm-
son, l’Udaf qui ont contribué à travers la vente de 
brioches ou des dons à la réussite de l’opération. 
De nouvelles actions ont également permis de 
développer les vente :  
• la participation des jeunes scouts uni-

taires de France de  Château-Gontier 
pour sensibiliser au handicap et déve-
lopper le nombre de bénévoles, 

• la mise en place d’un nouveau  point 
de vente : Carrefour de Laval, que 
nous remercions pour son  don de 100 
brioches.

La vie associative vous remercie tous, personnes 
accompagnées, familles, professionnels, partenaires pour votre aide et votre 
soutien ! 
Sans vous, l’opération ne pourrait pas évoluer dans cette démarche de sensi-
bilisation au handicap et de soutien aux projets de l’association. 
Notre objectif est de développer chaque année l’importance de cette opéra-
tion nationale en Mayenne. 

Plus nous serons nombreux plus cette opération sera im-
portante ! 
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RESTAURANT 
LES TOUCH’GOUMANDES

Pensez à reserver pour déjeuner ! 

Tél : 02 43 56 08 83 
lestouch.gourmandes@adapei53.fr

Novembre 2021

Nous sommes très heureux de pré-
senter cette lettre ou vous pourrez 
découvrir avec plaisir la vie et la 
joie partagées dans nos établisse-
ments et services. Cette lettre est 
représentative de la dynamique de 
notre association. Vous découvrirez 
les nouveaux projets, animations, 
événements que ce soit au sein des 
établissements, de l’association ou 
des partenariats de la vie associa-
tive.
L’opération brioches s’inscrit dans 
cette énergie ! Nous avons tous 
très bien œuvré, les sommes ré-
coltées vont permettre de finan-
cer une grande partie du Bao-Pao. 
Nous avons hâte de l’acquérir et de 
partager des moments de plaisir 
autour de la musique. 
Pour poursuivre dans ce sens, la vie 
associative va mener des actions 
de sensibilisation auprès des parte-
naires pour une société + inclusive, 
et proposer un accompagnement 
au plus près des besoins des fa-
milles. Nous vous en parlerons dans 
les prochaines lettres.
A ce sujet nous souhaiterions 
compléter la lettre info’asso avec 
d’autres informations en adé-
quation avec vos attentes. Nous 
vous solliciterons par le biais d’un 
questionnaire pour connaitre les 
thématiques que vous souhaite-
riez y voir figurer.  Nous réfléchis-
sons également à la création d’une 
version FALC de cette lettre pour 
que les personnes accompagnées 
puissent avoir les informations qui 
les concernent.
En attendant la prochaine lettre, 
nous vous souhaitons de belles 
fêtes de fin d’année !

Nathalie CHESNEL, maman de Callixte 

REJOIGNEZ-NOUS

 SUR INTERNET 
www.adapei53.fr

SUR FACEBOOK 
www.facebook.com/Adapei53

SUR INSTAGRAM 
@adapei53

À VOS AGENDAS

CRA PAYS DE LA LOIRE 
 PROPOSE UNE FORMATION GRATUITE

« Accompagner une personne vivant 
avec le trouble du spectre de l’autisme au quotidien».  

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !
http://www.cra-paysdelaloire.fr/

ACSODENT
Le 13 janvier 2022

Journée nationale sur la santé bucco-dentaire
http://www.acsodent.org
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OUVERTURE DE DEUX UNITES D’ENSEIGNEMENT 
POUR ENFANTS AVEC AUTISME AU SEIN D’ECOLES 

LAVALLOISES. 
 

En septembre dernier, le Dispositif En-
fance a ouvert deux unités d’enseigne-
ment destinées aux enfants avec au-
tisme dans deux école lavalloises. 
Ces unités d’enseignement font parties 
de l’école et les enfants partagent leurs 

récréations et la restauration avec les 
autres.  

Ils sont présents à l’école sur le même temps que 
les élèves de leur classe d’âge et bénéficient d’interven-
tions pédagogiques, éducatives et thérapeutiques spéci-
fiques, se référant aux recommandations de bonnes pra-
tiques de l’Anesm et de la HAS. 
L’objectif est d’accompagner l’enfant à prendre part pro-
gressivement à des temps de scolarisation réguliers en 
classe de référence, au plus près de sa classe d’âge.
• La première unité, située dans l’école de la Senelle, est 

une Unité d’enseignement maternelle ou UEMa. Elle 
accueille sept enfants âgés de 3 à 6 ans. 

• La seconde, située dans l’école de Saint Exupéry est 
une unité d’enseignement élémentaire UEEa. Elle ac-
cueille entre 7 et 10 enfants âgés de 6 à 11 ans.  

JOB DATING POUR L’ADAPEI53 

Le 12 octobre dernier, l’équipe RH de l’Adapei53 était au 
rendez-vous « JOB DATING » de Laval agglomération. 
L’objectif :  rencontrer de futurs collaborateurs et faire dé-
couvrir les différents métiers du médico-social. 
De belles rencontres et des CV intéressants !

ACTIVATEUR DE PROGRES

L’adapei53 a rejoint le mouvement 
#activateurdeprogrès créé par 
l’Agefiph pour valoriser les com-
pétences professionnelles des per-
sonnes en situation de handicap. 
L’Agefiph invite les acteurs de l’em-
ploi, de la formation et du handicap qui 
partagent la conviction que les personnes en situation de 
handicap sont facteur de progrès pour les entreprises et 
pour la société toute entière, à s’engager comme Activa-
teur de progrès.S’engager comme #activateurdeprogrès  : 
https://www.activateurdeprogres.fr/
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ASSOCIATION LIRE ET FAIRE LIRE 
APPEL AU BÉNÉVOLAT !

Lire et faire lire est un pro-
gramme proposé par la 
Ligue de l’enseignement et 
l’UNAF (Union Nationale 
d’Associations Familiales).

Vous souhaitez offrir de 
votre temps libre pour lire des 
histoires aux enfants, et vous 
avez plus de 50 ans ? 

Vous représentez une commune, une école, une biblio-
thèque, une crèche ou une autre structure éducative et 
souhaitez intégrer le programme Lire et faire lire dans 
votre projet ?

Inscrivez-vous sur le site : www.lireetfairelire.org 
ou contactez la coordination 
Lire et faire lire la Mayenne 
Tél  02.43.49.52.89  
crondeaugardie@udaf53.unaf.fr

RÉORGANISATION DES DISPOSITIFS

Depuis le 1er novembre dernier, une nouvelle organi-
sation des dispositifs de l’Adapei53 est en place. Cette 
nouvelle organisation répond aux derniers décrets re-
latifs à la transformation de l’offre médico-sociale.

DISPOSITIF TRAVAIL
Directeur : Patrick Cabrol 

Établissements :
• ESAT Le Génêteil - Château-Gontier sur Mayenne
• ESAT Les Espaces - Laval

DISPOSITIF ENFANCE
Directrice : Céline Loison
Directrice Adjointe : Véronique Poirier (sur les éta-
blissements de Château-Gontier)

Établissements sur Château-Gontier sur Mayenne :
• Dispositif 6 - 16 ans 
• Dispositif 16 et +
• Pavillon 
• CAFS
• SESSAD 

Établissements sur Laval :
• IME SEES
• IME SIPFP
• Internat
• UAT
• SATED
• SESSAD
• Apic’s
• UEMa (Petit Prince et la Senelle)
• UEEa Saint Exupéry

DISPOSITIF HABITAT ACCOMPAGNEMENT 
NON MÉDICALISÉ
Directeur : Emmanuel Henry

Établissements sur Château-Gontier sur Mayenne :
• C2A 
• Résidence du 8 mai 
• FDV La Mazure
• FH Logac La Mazure
• SAVS

Établissements sur Laval :
• C2A
• SAVS 
• Logac Beck
• Service d’accompagnement à la parentalité
• LAPSH
• PAS

DISPOSITIF HABITAT MÉDICALISÉ
Directeur : Sébastien Baudet
Directrice Adjointe : Fabienne Vincent

Établissements :
• FAM «L’Etape»
• FAM Accueil de Jour

NOUVEAU DIRECTEUR POUR LE DISPOSITIF 
HABITAT ET ACCOMPAGNEMENT 
NON MÉDICALISÉ

Nous avons le plaisir d’accueillir M. Emmanuel HENRY 
au poste de Directeur du dispositif habitat accompa-
gnement non médicalisé. 

M. HENRY nous a rejoints fin août dernier. Précédem-
ment il occupait le poste de Responsable des services 
éducatifs au sein du foyer de vie et foyer d’accueil mé-
dicalisé Saint Amadour Croix Rouge Française situés à 
la Selle Craonnaise (53).

NOUVELLE IMAGE
ET COMMUNICATION POUR LEA53 

L’entreprise adaptée Lea53 a la joie 
de vous présenter sa nouvelle iden-
tité visuelle et la mise en ligne de 
son nouveau site internet !  

Réactivité, adaptabilité et technicité 
sans oublier humanité et bienveil-
lance, cette nouvelle image reflète 
les valeurs de l’entreprise. 

Bravo à toute l’équipe pour ce beau travail ! 

LA MAZURE PART EN RANDONNÉE

Début septembre, 6 résidents accompagnés de 3 profes-
sionnels sont partis pendant deux jours se promener sur 
les bords de Mayenne. 
Ils ont marché de Château-Gontier à Daon où ils ont dor-
mi au camping dans de petits chalets. 
Le lendemain, les 9 marcheurs sont rentrés à Châ-
teau-Gontier. 

Plus de 20 kms parcourus en deux jours, joli parcours !

RETOUR DU KAMISHIBAï

Les répétitions ont repris au C2A de La-
val ! 
Un après-midi par semaine, l’équipe 
se réunit pour préparer un nouveau 
spectacle pour Noêl. 

Pour l’instant, ce spectacle se fera 
en interne mais le C2A espère pou-
voir l’ouvrir à l’extérieur. 

Nous avons hâte de voir le résultat !

LA VIE AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS 
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RETOUR SUR LES SÉJOURS DES RÉSIDENTS 
DU FAM L’ETAPE EN VENDÉE

Du 15 au 17 juin 2021, trois résidents 
sont partis en séjour aux Herbiers. 
Ils étaient accompagnés par 4 
professionnels. Direction le gîte, 
un endroit magnifique et surtout 
adapté pour les personnes en si-
tuation de handicap. 
Après le choix des lits et une bonne 
sieste, les vacanciers ont visité le parc 
du Landreau, un parc animalier avec des 
vaches et des chevaux. 

Ils ont passé une journée à la mer aux Sables d’Olonne : 
« C’était trop bien !! On a mis les pieds dans l’eau, on a 
manipulé le sable et la vue était magnifique. Pour le goû-
ter, nous avons mangé une glace sur la terrasse face à la 
mer. Puis, nous sommes revenus en fin de journée aux 
Herbiers. Pour terminer cette journée en beauté, nous 
sommes allés manger au restaurant. C’est trop trop bien 
et trop bon !! ». 

Pour leur dernière journée les professionnels les ont ac-
compagnées au parc oriental japonais à Maulévrier. 

En septembre, ce fut au tour de trois 
autre résidents de partir quelques 
jours dans un gîte aux Herbiers.
 « Nous en avons profité pour se 
reposer sur la terrasse du gîte 
au son des petits oiseaux et des 
bruits de la nature ».  
Au programme, ils ont visité 
les Sables d’Olonne, dé-
jeuner dans un restaurant 
face au port. 

« On s’est régalé ! Ensuite, 
nous nous sommes pro-
menés dans la ville et on a 
fini la journée sur la plage, à 
observer la mer. Dommage, elle 
était trop froide pour que l’on mette les pieds dedans ». 

Les résidents ont adoré leurs séjours et ne demande qu’à 
repartir ! 
« Il faut absolument que l’on reparte l’année prochaine. 
C’était génial et trop court ! »

LETTRE D’ENGAGEMENT DANS LE DISPOSITIF RAE 
«DIFFÉRENT COMPÉTENT»

Après une remise des attestations réus-
sie en juin 2021, il est temps pour les 
ESAT du Dispositif TRAVAIL d’inscrire 
les futurs candidats de la campagne 
d’Automne 2021 du Dispositif RAE « 
Différent et Compétent ».

Les lettres d’engagement dans ce disposi-
tif de reconnaissance des acquis de l’expérience 
ont été signées, le 7 octobre, avec les travailleurs en pré-
sence du Directeur du Dispositif Travail, de la Correspon-
dante « Différent et Compétent » et des chefs de service.
Parallèlement 3 professionnels, sont engagés sur la for-
mation « Certification Accompagnement de parcours RAE 
» pour accompagner les travailleurs à mettre en lumière 
leurs compétences et expériences.
Les lauréats de la campagne d’automne/ printemps rece-
vront leur attestation le 14 juin 2022 lors de la cérémonie 
de remise régionale des Pays de la Loire qui se déroulera 
à la Halle Festive de Château Gontier.

LAPSH - LIEU D’ACCUEIL POUR PARENTS
EN SITUATION DE HANDICAP

Le 24 avril dernier a eu lieu le premier atelier d’aide à la 
parentalité pour les personnes en situation de handicap 
mental. 
Porté par l’Adapei53 en partenariat avec le REAAP53, le 
LAPSH est ouvert à tous les parents en situation de han-
dicap mental du département de la Mayenne.
Pour rappel, le rôle du REAAP53 LAPSH est de renforcer 
le lien entre des parents en situation de handicap mental 
reconnu par la MDA et leurs enfants, par le partage d’ex-
périence lors d’exercices concrets accompagnés pour les 
soutenir à la parentalité.
Depuis, plusieurs rencontres ont été proposées : 
• Un temps d’échange sur le désir d’enfant 
• Des portes ouvertes 
La prochaine rencontre aura lieu le 15 décembre 2021 
autour d’un atelier «désir d’enfant» et d’un café parents. 
Pour plus d’informations vous pouvez contacter le SAVS 
au 02 43 67 13 60.
Une présentation de ce service est disponible en FALC 
sur le site de l’adapei53 : https://www.adapei53.fr/ou-
verture-du-service-daccompagnement-a-la-parenta-
lite-pour-personne-en-situation-de-handicap-intellec-
tuel/

JOURNÉE HACKATHON

L’Atelier Canopé 53 de Laval  a ac-
cueilli le  jeudi 9 septembre un 
hackathon sur l’inclusion et l’in-
sertion avec différentes struc-
tures du département. Retour 
sur cette journée riche en ré-
flexion.

Un hackathon est un dispositif qui 
permet de répondre à une problématique donnée en 
s’appuyant sur l’intelligence collective dans un temps 
limité.

Initié par Réseau Canopé, ce hackathon avait pour ob-
jectif de créer du lien et de croiser les regards entre les 
différentes structures mayennaises travaillant sur ces 
sujets : La MDA,  l’Association pour adultes et jeunes 
handicapés (Apajh53), l’Union départementale des as-
sociations familiales (UDAF53),  la mairie de Laval, la 
délégation Laval-Château de Nous Aussi soutenue par 
l’Adapei53…

13 personnes, regroupées en 3 équipes, ont participé 
à cette journée de réflexion collective, accompagnées 
par les formateurs de l’Atelier Canopé 53. 
À la fin de la journée, chaque groupe de travail a ré-
alisé une présentation de son projet devant le jury 
composé de 4 membres (Mairie de Laval, Laval 
Virtual Center, Dsden et DDEC).

Résultat : le projet qui a retenu l’attention du 
jury est la création d’un site internet dédié 
aux ressources pédagogiques sur l’in-
clusion et l’insertion, à destination des 
associations sportives du département 
de la Mayenne. 
L’objectif de ce site serait d’aider ces 
associations dans la création de leurs 
événements et animations autour du 
thème de l’inclusion.

L’équipe gagnante va bénéficier d’un accompagne-
ment de l’Atelier Canopé 53 pour valoriser son projet 
sous forme vidéo.

Bravo à Valentin L et Jean-Pierre D de la délégation 
Nous Aussi d’avoir participé à cette journée et d’avoir 
transmis leurs idées !

FORMATION CVS 

Pour rappel, les établissements et 
services ont renouvelé leurs re-
présentants au sein de leur CVS.

Afin de les accompagner dans 
leur rôle pendant 3 ans, dans le 
cadre de la commission parti-
cipation, une formation va leur 
être proposée. Elle débutera en 
novembre pour les représentants 
des dispositifs.

L’intérêt pour les participants est de 
mieux appréhender le statut, la fonc-
tion et le rôle du conseil à la vie so-
ciale.

C’est également l’opportunité de faire part 
de leur expérience en début de mandat, de manière 
libre, dans un espace de réflexion et de débat.

DÉLÉGATION NOUS AUSSI  
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LABELLISATION JO 2024 

La SEES a reçu le label génération 
2024 décerné par l’académie de 
Nantes pour ses actions sportives 
et culturelles menées dans le cadre 
des JO 2024. 
Pour rappel, un marathon entre  3 
IMEs, une magnifique fresque reflétant 
les valeurs des JO ont déjà été réalisés. 

D’autres activités dont prochainement le challenge pa-
niers de basket, sont prévues et vont venir ponctuer ré-
gulièrement l’année.  
Une belle reconnaissance du travail !

UNE VIDEO « BREF » 
POUR LA TAXE D’APPRENTISSAGE

Un groupe de jeunes de l’IME La 
Maillardière accompagné de deux 
professionnels a décidé de réaliser 
une vidéo expliquant ce qu’est un 
IME. 
Cette vidéo est destinée aux entre-
prises locales pour les inciter à verser 
leur taxe d’apprentissage à l’établisse-
ment.  

Le concept est repris des vidéos « bref » réalisées par 
Kyan Khojandi. A travers divers scénettes, les enfants font 
découvrir les ateliers préprofessionnels et l’importance 
de leur formation avec beaucoup d’humour !

REPORTAGE ECHOLOGIA 
France 3 

En juillet dernier, France 3 a tour-
né un reportage sur ECHOLOGIA 
pour l’émission «Envie dehors». 
Des personnes du C2A qui tra-
vaillent sur ce lieu ont eu la chance 
de faire partie de ce tournage. 
Vous pourrez découvrir leur parti-
cipation (nourrissage des animaux et 
construction d’un four) en janvier prochain. 
L’émission est diffusée le dimanche midi à 12h55. 

TAPIS ROUGE POUR LES STARS DU 8 MAI

Le 25 septembre dernier a eu lieu la fête 
de la résidence. 

Plus de 100 personnes étaient pré-
sentes. Familles, proches, résidents 
et professionnels étaient réunis pour 
partager ensemble cette belle journée. 
Le thème choisi était « le festival de 
Cannes », les familles et proches 
étaient invités à découvrir les vi-
déos réalisées au sein de la rési-
dence pendant les confinements. 

L’idée était de partager avec eux ces 
moments de vie et de montrer l’am-
biance joyeuse et la créativité des rési-
dents confinés.  
Pour cela, chacun était invité dans sa 
plus belle tenue à défiler à son arrivée 
sur le tapis rouge pour prendre part à 
la cérémonie. 

Après un déjeuner et le visionnage, l’évènement s’est clô-
turé par la remise tant attendue des palmes d’or ! 

DEUX JOURS AU SOLEIL
POUR L’INTERNAT 

Afin de terminer l’année en beauté, les enfants de l’inter-
nat de Laval sont partis deux jours en transfert sportif à 
la Jaille Yvon. 

Au programme : course d’orientation, tir à l’arc, tchouk-
ball, balade et détente. 
Ils ont également pu profiter d’une nuit au bord de l’eau 
dans une écluse rénovée. 
Le soleil et la bonne humeur étaient au 
rendez-vous. 

Tout le monde était ravi de ce 
moment.

DISPOSITIF ENFANCE :
RENTRÉE DES PROFESSIONNELS

Le 27 août dernier, l’ensemble des 
professionnels se sont réunis lors 
de la journée de rentrée du dis-
positif. 
Au programme, course d’orienta-
tion et pique-nique à la Base de loi-
siers de Coupeau. 

L’objectif était à travers le jeu de permettre à l’ensemble 
des professionnels de mieux se connaître à travers ce 
moment convivial ! 

ÇA TOURNE AU MANA !

Suite du projet du film d’animation 
réalisé en partenariat avec le Mu-
sée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers 
(MANA), la troupe Drolatic Indus-
try et le réalisateur Philippe Julien.  

En septembre dernier, le C2A a 
participé au tournage du film. 

Pendant une semaine, les personnes accompagnées 
ont travaillé auprès du réalisateur. 

La technique utilisée, «le Stop mo-
tion» (image par image) demande 
une précision et une patience très 
importante, chaque geste étant 
décomposé en images. 

Une belle équipe qui a fait voyager 
une drôle de petite marionnette, partie 
à la découverte du musée.  

BRAVO et merci à tous les acteurs qui rendent ce projet 
possible.

DES SCULPTURES POUR SOUTENIR LA LANGUE 
DES SIGNES
 
En juin dernier, des élèves de la SEES ont participé à 
une exposition sur le Thème du chant signé « Danser 
encore ».  Ils ont réalisé des sculptures en fil de fer, en 

scotch, à l’image de petits danseurs avec 
l’Association « les mains qui parlent » 
dont une des missions est de promou-
voir la culture sourde. 

Ces sculptures ont été exposées au 
théâtre de LAVAL, tout un week-end. 
Un spectacle dansé et chanté en signé 
a été organisé autour des œuvres le 
samedi. 

Si vous souhaitez voir le travail des 
jeunes, les sculptures sont actuellement 
exposées dans l’entrée de la SEES !

ON IMPROVISE A LA SEES !

L’année dernière, une fois par semaine, 
6 jeunes de l’IME JB MESSAGER ont 
suivi des cours d’improvisation avec 
deux intervenantes de « la petite 
compagnie ». 
Pour fêter la fin d‘année, un spec-
tacle d’improvisation a eu lieu le 28 
juin, dans le gymnase devant tous les 
élevés de la SEES. Pendant une demi-heure, 
les jeunes ont improvisé sur les thèmes demandés par 
le public. Un spectacle qui a rencontré un fort succès. 
BRAVO !

Cette année l’activité continue et pourquoi pas cette 
fois un spectacle avec les familles pour la fête de fin 
d’année !

MARATHON A L’UEE

Vendredi 22 octobre dernier, les en-
fants de l’UEE accompagnés de leurs 
parents et des professionnels ont par-
ticipé au marathon en relais organisé 
par l’école J. Prévert. 

De 9h30 à 11h30, tous les participants 
se sont retrouvés au stade du Pavé à 
Château-Gontier sur Mayenne.
Félicitations à tous les jeunes coureurs 
pour ce bel effort !


