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O LA VIE ASSOCIATIVE

L’ARRIVÉE FIN AVRIL DU BAO PAO ! 

Lors de notre précédente lettre, nous vous avions fait 
un retour de notre action de sensibilisation  «l’Opé-
ration Brioches» qui nous a permis de financer une 
partie de l’achat du Bao Pao. D’autres demandes de 
financement sont en cours : plateforme «hello asso», 
fondation.

L’instrument de musique arrivera fin avril 2022 pour la formation des 
professionnels. Dans un second temps les personnes accompagnées se-
ront elles aussi formées. 
De mai 2022 à Décembre 2022, des ateliers seront mis en place. Cette 
pratique musicale permettra de fédérer, d’associer le jeu, le plaisir et les 
émotions partagées. 

La musique a des vertus thérapeutiques et favorise l’apaisement, le dé-
veloppement cognitif. Nous souhaitons pouvoir développer ces ateliers 
avec l’intervention d’un musicothérapeute afin d’accompagner les per-
sonnes à un mieux-être à travers la créativité, le partage. 
L’aspect thérapeutique permettra de réduire les troubles psychiques et 
favoriser le lien social. Une fois que nous aurons formé des profession-
nels à l’utilisation de l’instrument, et que des ateliers seront en place, 
nous aimerions proposer une démonstration du Bao Pao lors d’un évé-
nement associatif !

DISPOSITIF APV : AIDE AU PROJET VACANCES 

Né d’un partenariat entre l’Unapei et l’ANCV (Agence 
Nationale pour les Chèques Vacances), le dispositif APV  
aide financièrement au départ en vacances des personnes 
accompagnées et des familles. 
Pour obtenir une aide financière, un barème est à respecter 
en prenant en compte les critères d ‘éligibilité, en fonction de la durée du 
séjour et du statut adhérent ou non adhérent à une association membre 
de l’Unapei, comme l’Adapei53.

Comment faire une demande ?
Vous avez reçu un courrier d’information concernant 
l’organisation, qui reste identique à l’année précédente. 
Lucie Manceau, Chargée d’Animation de la « Vie Asso-
ciative » et référente vacances pour l’Adapei53 coor-
donnera les dossiers en collaboration avec les assis-
tantes sociales. 
Vous pouvez la joindre à partir du 21/02/22 :  
lucie.manceau@adapei53.fr / Tél 06 77 06 49 86
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RESTAURANT 
LES TOUCH’GOUMANDES

Pensez à reserver pour déjeuner ! 

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

Février 2022

Chers parents et proches, 

Nos adhésions 2022 sont ouvertes. Nous 
remercions sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont déjà adhéré, votre sou-
tien est capital pour notre Association. 

L’Adapei53 est une ASSOCIATION DE 
PARENTS UNIS pour faire entendre les 
besoins incontournables de vos enfants 
et apporter les solutions d’accompagne-
ment qu’ils méritent.  Les établissements 
et services qui accueillent votre enfant 
ont été créés par des parents. Depuis 60 
ans, nous œuvrons ensemble pour pro-
poser à vos enfants un accompagnement 
toujours au plus près de leurs besoins et 
les préparer au mieux à leur vie d’adulte. 

Aujourd’hui, ce travail n’est pas termi-
né. Le manque de places, de profes-
sionnels et de reconnaissance, illustrés 
par la dernière campagne de l’Unapei 
#UrgencesHandicap relayée par de très 
nombreuses associations dont la nôtre, 
montre l’importance de la crise que nous 
traversons. 
C’est pourquoi, pour donner de la force 
et de la voix à nos actions auprès des fi-
nanceurs, du gouvernement nous avons 
besoin de tous les soutiens. 
Si vous n’avez pas encore adhérer, vous 
pouvez le faire directement en ligne 
http://www.adapei53.fr ou en téléchar-
geant le bon d’adhésion sur notre site.  
ADHÉRER, C’EST AGIR POUR NOS EN-
FANTS.  NOS ENFANTS ONT BESOIN 
DE VOUS, DE NOUS, ENSEMBLE !  

ADHÉRER, c’est aussi des AVANTAGES : 
aide supplémentaire aux vacances pour 
les personnes éligibles, accès aux ser-
vices de l’UDAF, réunions d’informations 
sur le handicap, droit de vote à l’Assem-
blée Générale de l’Association et revue 
de l’Unapei « Vivre ensemble ». 

MERCI pour votre aide et soutien !                   

REJOIGNEZ-NOUS

 SUR INTERNET 
www.adapei53.fr

SUR FACEBOOK 
www.facebook.com/Adapei53

SUR INSTAGRAM 
@adapei53
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#URGENCEHANDICAP - 
OUBLIÉ VOUS TROUVEZ ÇA NORMAL ?

Récemment l’Unapei a lancé une 
grande campagne de communi-
cation pour dénoncer la crise sans 
précédent que traverse le secteur du 
handicap, alarmant sur la non reconnaissance des pro-
fessionnels, les difficultés de recrutement et par consé-
quent la mise en danger possible de la qualité d’ac-
compagnement. Cette campagne perdurera jusqu’aux 
élections présidentielles. 
Fort d’une pétition de 89 000 signatures, l’Unapei ré-
clame des actes immédiats au gouvernement et des en-
gagements forts aux candidats aux élections présiden-
tielles et législatives.
Depuis plusieurs mois, notre Association est également 
fortement mobilisée dans le cadre d’actions d’interpel-
lation et de lobbying auprès d’élus, des autorités de 
contrôle et de tarification, du gouvernement et futurs 
candidats, afin que cette situation d’urgence soit sans 
délai considérée. 
Nous voulons et devons garantir le niveau d’accompa-
gnement des personnes en situation de handicap essen-
tiel à leur bien-être.  Récemment un plaidoyer politique, 
co-porté par 21 associations comme la nôtre en régions 
Pays de la Loire et Bretagne, a fait l’objet d’une tribune 
dans Ouest France. Son objectif est de sensibiliser la po-
pulation générale sur la grande fragilité de notre secteur 
et ainsi convaincre les élus d’agir à hauteur de la situa-
tion, sans délai, ni conditionnement. 
Vous pouvez nous aider à faire entendre notre voix, 
n’hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, nos 
alertes et revendications. Un grand merci !

NOUVEAUTÉ 2022  : ADHÉSION OU DON EN LIGNE 
SUR LE SITE INTERNET ADAPEI53

Depuis le début de l’année, vous avez la possibili-
té d’adhérer ou de faire un don à notre association, 
sur notre site internet, via la plateforme hello asso.   

Rapide, facile et sécurisé, il vous suffit de remplir votre 
formulaire et de payer en ligne par carte bleue. Nous 
vous enverrons par mail ou courrier votre reçu fiscal. 
Vous pouvez accéder au formulaire d’adhésion en scan-
nant le QR code ci-dessous ou en vous rendant sur 
http://www.adapei53.fr
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L’Adapei53

À VOS AGENDAS

CINÉ-MA DIFFERENCE 
PERMIS DE CONSTRUIRE
LE 12/03/2022 À 14H30
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COMMUNAUTÉ 360

Les Communautés 360 ont pour but de mettre en réseau 
les professionnels et citoyens de tous horizons pour mieux 
se coordonner autour des personnes vivant avec un handi-
cap et leurs aidants et garantir ainsi une réponse complète 
à leurs besoins, envies et potentialités. 

La volonté « à 360 degrés » de ces communautés est de 
réunir les expertises des associations de personnes, des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, de 
l’hôpital, des professionnels de santé de ville, de l’école, 
des entreprises, de la mairie, des services publics ou encore 
des citoyens.

Les Communautés 360 s’inscrivent ainsi dans la continuité 
de la réponse accompagnée pour tous et des démarches 
« Territoire + inclusif » en contribuant aux dynamiques 
initiées. Cette mise en réseau doit servir aux personnes 
elles-mêmes, à leurs aidants et aux professionnels qui les 
accompagnent au quotidien. 

La communauté 360 vise à organiser, via un numéro de té-
léphone unique, l’accès à un accompagnement de toutes 
les personnes en situation de handicap. Des familles/admi-
nistrateurs, professionnels et des membres de la déléga-
tion ont participé à des ateliers en novembre dernier pour 
construire la future communauté 360 en Mayenne.

INTERVENTION ARIFT 18/01/2022 : 
FORMATION INTERVENANT PAIR 

Qu’est-ce qu’un intervenant pair ? 

Ce terme signifie aider une per-
sonne confrontée à une difficul-
té, à un handicap et être ou avoir 
été soi-même confronté à cela. La 
meilleure façon de parler du handi-
cap est de le faire par les personnes 
concernées. Cette formation expéri-
mentale destinée aux personnes en situa- tion de 
handicap est proposée par l’ARIFT. La finalité est de pou-
voir préparer les personnes qui ont pris du recul sur leur 
parcours, à faire de leur handicap une expertise. Cette 
année, 15 stagiaires ont participé à cette formation.

« Je m’appelle Émilie et j’interviens aujourd’hui auprès 
de vous en tant qu’intervenant pair. Vous allez me dire 
: Qu’est-ce qu’un intervenant pair ? En fait, c’est simple. 
J’ai traversé des difficultés similaires aux vôtres et je suis 
rétablie. J’ai voulu en faire une force et vous transmettre 
mon expérience. J’ai donc suivi une formation. Mon but 
est de vous apporter mon aide grâce à mon vécu (de vous 
transmettre les stratégies, les clés et les ressources…). Je 
travaillerais avec l’équipe de professionnels, je leur se-
rai complémentaire. Mon rôle est de vous accueillir, vous 
écouter, trouver ensemble votre chemin. Votre chemin 
pour que vous deveniez acteur de votre vie. »

Les actions envisagées suite à la formation pourraient 
être de sensibiliser des établissements médico-sociaux, 
des familles, des établissements de travailleurs sociaux et 
du soutien auprès de leurs pairs.

Lucie MANCEAU, Animatrice des Commissions Asso-
ciative et Emmanuel TRETON, Travailleur à l’Esat Le Ge-
nêteil, sont intervenus dans le cadre de cette formation. 
Elle a témoigné en tant qu’aidante et Emmanuel TRETON 
en tant qu’aidé, en expliquant que, pour susciter la de-
mande d’une personne, des capacités de communica-
tion, d’adaptation, d’écoute et une posture adaptée sont 
importantes pour développer le pouvoir d’agir. 

13/12/2021 : CONFÉRENCE DÉBAT 
« FAIRE DE SA DIFFÉRENCE UNE FORCE À ANGERS»

Pour lancer la formation intervenant pair, L’ARIFTS a invi-
té la commission à une conférence/débat intitulée : « Faire 
de sa différence une force » en présence de 2 membres de 
l’équipe de « Vestiaires », émission embléma-
tique diffusée sur France 2 tous les soirs 
regroupant plus de 3 millions de télés-
pectateurs.

Pour retrouver les sketchs, vous pou-
vez aller sur internet en indiquant ce 
lien :  
https://vimeo.com/605515538

LA DELEGATION LAVAL/CHATEAU-GONTIER 
DE NOUS AUSSI : C’EST QUOI ? 

Nous Aussi est la seule association française
représentant des personnes handicapées intellectuelles.
Cette association existe depuis 2002.
Elle agit pour que les décisions qui nous concernent, 
ne soient pas prises sans nous, dans notre vie quotidienne 
et dans la construction de la politique du handicap. 
Notre slogan est « Rien pour nous sans nous ! »
Nous Aussi est le porte-parole.
Nous agissons pour que les personnes soient considérées
comme des citoyens à part entière. 
Nous souhaitons aussi, changer le regard porté par la société
sur le handicap intellectuel.

La délégation de Laval et Château-Gontier
est composée de 10 adhérents.

Nos actions sont de : 
• se rencontrer 1 fois par mois,
pour discuter de nos actions
avec les autres membres.
• intervenir dans des établissements
 pour leur faire connaître l’Association Nous Aussi,
 et mener des actions d’informations 
 comme par exemple sur le droit de vote…
 • participer à des projets pour transmettre nos besoins,
 afin de tendre vers une société plus inclusive.
• intervenir lors d’événements associatifs,
par exemple l’opération brioches, l’assemblée générale... 
• relire et réajuster des documents 
en Facile à Lire et à comprendre

En étant adhérent à Nous Aussi, les personnes accompagnées
peuvent avoir une aide financière supplémentaire 
à leurs projets vacances. 

Pour plus d’informations, si vous souhaitez adhérer à Nous Aussi, 
vous pouvez contacter Lucie Manceau au 06 77 06 49 86 
ou par mail : lucie.manceau@adapei53.fr
Réajusté et validé par un membre de la délégation formée au FALC
©European Easy-to-Read Logo : Inclusion Europe
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LE 22.02.20222 À LA MDA (Maison Dé-
partementale de l’Autonomie) : PAR-
TICIPATION DES MEMBRES DE LA 
DELEGATION NOUS AUSSI POUR 
CONSTRUIRE LE FUTUR SCHÉMA DE 
SOLIDARITÉ ET D’AUTONOMIE DU 
CONSEIL DEPARTEMENTAL.

L’objectif est de pouvoir entendre la pa-
role des personnes accompagnées afin 
de venir alimenter les travaux d’élabo-
ration du futur schéma de la solidarité 
et de l’autonomie. 

Ce document va fixer pour les 5 pro-
chaines années les priorités d’interven-
tion du Département dans différents 
champs (protection de l’enfance, pro-
tection maternelle et infantile, insertion, 
action sociale, autonomie).

En échangeant notamment sur leurs 
parcours de vie, les difficultés rencon-
trées, les acteurs rencontrés, les dis-
positifs ou aides dont ils ont pu béné-
ficier, les besoins non couverts en lien 
avec l’action du Département… dans un 
climat de confiance pour permettre à 
chacun de s’exprimer. Les informations 
recueillies resteront anonymes. 

Le Conseil Départemental souhaite 
compléter ce groupe de travail par 
quelques échanges avec des familles de 
jeunes en situation de handicap en les 
sollicitant plutôt via un échange télé-
phonique individuel qui aborderait des 
sujets similaires (parcours de vie, diffi-
cultés, aides ou dispositifs mobilisés, 
besoins non couverts…). 

Si vous souhaitez partager votre expé-
rience, merci de nous contacter par mail : 
vieassociative@adapei53.fr
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ROSKO A LA MAZURE : LES BIENFAITS 
DE LA MÉDIATION ANIMALE 

En entrant à la Mazure on peut
entendre « Rosko, mon amour », 
« Rosko, viens me faire un calin » 
« Quelle merveille Rosko… » « je 
t’aime mon Rosko » … Mais qui al-
lume tous ces sourires sur le visage 
des résidents de la Mazure ? Arrivé en 
juin dernier au sein de la Mazure, Ros-
ko est le magnifique berger australien de Séverine JUS-
TAL-GUICHARD, Monitrice-éducatrice à la Mazure. 
Après avoir suivi une formation en médiation animale, Sé-
verine amène régulièrement son chien pour réaliser des 
activités spécifiques avec les résidents. En effet, un chien 
médiateur permet d’instaurer un lien particulier entre le 
résident, lui-même et le professionnel. Sa présence et les 
activités avec lui, vont stimuler et motiver la personne ac-
compagnée. Il peut s’agir d’un travail d’agilité lors de pro-
menades en extérieur (saut, course, lancement de balle), 
de motricité fine (brosse, soins du chien…) ou encore de 
rencontre individuelle pour travailler un sujet spécifique 
(diminution de la peur lors de rendez-vous médicaux). 
Les bénéfices sont multiples et très différents selon les 
difficultés des personnes : amélioration des capacités 
motrices, de la coordination et de la concentration lors 
des activités ou tout simplement motivation à participer 
et à sortir. Etre avec Rosko permet également de travail-

ler la relation à l’autre lors des soins par 
exemple, d’améliorer ses capacités 

à communiquer et sa socialisation. 
Rosko facilite le lien et devient un 
vrai sujet de conversation entre ré-
sidents ou lors de promenades avec 
des personnes rencontrées. Les bé-

néfices sont donc nombreux mais il 
faut aussi ajouter un point majeur la 

joie de vivre apportée aux résidents par 
Rosko ! Quand on les interroge, ils sont 

tous ravis de voir Rosko, il crée une véritable émulation 
entre les résidents.  Certains parlent même de famille et 
d’autres comparent Rosko au chien qu’ils avaient petits. 
Les voir en compagnie de Rosko est un vrai plaisir !

LE C2A PRÉSENTE « L’ÉVADÉ DU MANAS »

Sur l’idée originale de Frédéric, le C2A de Laval est heu-
reux de vous faire découvrir le film d’animation « L’évadé 
du MANAS » réalisé par Philippe Julien en résidence au 

MANAS (Musée d’Art Naïf et d’Arts Singu-
liers). Vous rencontrerez une petite ma-
rionnette tombée d’un tableau qui par-
tira à l’aventure à travers les œuvres du 
MANAS …
Plusieurs personnes accompagnées par 
le C2A ont pu participer à la création de 
ce film réalisé en stop motion. Le stop mo-
tion, est une technique d’animation qui permet 
de créer un mouvement à partir d’objets immobiles. Elle 
consiste à déplacer légèrement les objets/personnages 
entre chaque photo. 
Un travail minutieux mettant à l’épreuve la patience et la 
technicité … Un très beau film, un grand bravo à toute 
l’équipe ! 
Nous remercions sincèrement Philippe Julien et le MA-
NAS pour ces merveilleux moments partagés et cette 
belle aventure vécue par le C2A. Le film est consultable 
sur le site internet de l’Adapei53 ou du MANAS. 

CHALLENGE SPORTIF LA CORRIDA 

Plusieurs résidents et professionnels du 8 
mai et de la Mazure se sont préparés pour 
le challenge sportif ‘LA CORRIDA’ orga-
nisé chaque année à Château-Gontier sur 
Mayenne. Cette course qui est une des plus 
populaire du département rassemble chaque 
année plus de 2 000 coureurs. Parés de tee-shirts 
techniques logotés Adapei53 spécialement réalisés pour 
cette course, ils étaient prêts et motivés pour concourir, 
soit en duo sur 4.7 km, soit en solo sur 10 kms. Malheu-
reusement la course a été annulée en raison du contexte 
sanitaire. Mais ce n’est que partie remise, une autre course 
est prévue le 18 avril ! Donc félicitons les concurrents pour 
leur engagement et leurs efforts lors des entraînements ! 

LA MAZURE AU MARCHE 
DE NOËL DE CHATEAU-GONTIER 

Les 11 et 12 décembre derniers, les rési-
dents de la Mazure et les personnes ac-
compagnées par le C2A étaient présents 
au marché de Noël de Château-Gontier.  
Sur leur stand, ils proposaient de nombreux 
articles fabriqués par leur soin à offrir pour 
Noël : doudous, bouillottes, chouchous, SOS 
cookies, sacs à vrac, charlottes à plats, déco en 
bois, écharpes …Tout a été réalisé à la main, un 
très joli travail !

LA VIE AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS

LE COMITÉ DU SAVS : C’EST QUOI ?

Pour rappel, le SAVS accompagne 108 personnes. 
Le CVS avait des difficultés pour fonctionner.
Il a été remplacé par le comité SAVS début 2021.

Qui sont les membres du comité SAVS ?
Ce sont les 5 anciens représentants du CVS.

Quel est le rôle du Comité ?
Nous organisons des activités avec d’autres personnes. 

Nos activités sont : 
• la marche
• les moments conviviaux 
par exemple des piques niques
• les activités culturelles  
par exemple : médiathèque…

Quels sont nos projets en 2022 ?
• reprendre le groupe marche dès les beaux jours…
• visiter l’appartement témoin d’Espaces Eco, 
pour apprendre à faire des économies 
dans notre logement. 
• visiter les Ursulines, faire une balade 
en bateau.
• avoir un espace au SAVS pour se retrouver.
• une enquête sera envoyée à nos collègues 
pour savoir s’ils souhaiteraient participer 
au comité SAVS et connaitre leurs souhaits 
en activité.

Rédigé et validé par des personnes 
du comité formées au FALC
©European Easy-to-Read Logo : Inclusion Europe
Plus d’informations sur www.inclusion-europe.org

LEA53, HAUT EN COULEURS

Encore du nouveau !

Après le lancement de leur 
nouvelle charte graphique, de 
leur site internet, page Face-
book et linkedin, c’est au tour 
des deux établissements de 
LEA53 d’afficher leurs nouvelles 
couleurs. Nouvelles blouses de tra-
vail, nouveau logo sur les véhicules et 
nouvelles enseignes sont arrivés ! 

Un beau travail de visibilité qui porte 
déjà ses fruits avec la signature d’un nouveau client 
Qualipac, sous-traitant dans la parfumerie. 

VISITE DU MAIRE DE LAVAL A L’ESAT LES ESPACES 
ET LEA53

Jeudi 03 Février, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
notre Maire, Florian BERCAULT, à l’ESAT les Espaces et 
LEA53. Un temps partagé, apprécié des travailleurs et 
une belle reconnaissance des compétences des ESAT 
et Entreprises Adaptées, illustrée par le post Facebook 
du Maire : 

 « Très heureux d’avoir été accueilli ce matin par l’Ada-
pei53 sur le site de l’ESAT Les Espaces et de l’Entreprise 
Adaptée LEA53.
Des personnes en situation de handicap compétentes, 
motivées dans des domaines variés : Logistique, indus-
trie, restaurations, entretien et création d’espaces verts, 
autant de secteurs d’activité pour répondre aux besoins 
des entreprises et des collectivités de notre territoire.
Un accompagnement quotidien, individualisé et adap-
té par des professionnels engagés avec de fortes va-
leurs mais pas suffisamment de reconnaissance ! »
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RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE, 
CÉRÉMONIE RÉGIONALE « DIFFÉRENT ET 
COMPÉTENT » EN MAYENNE !

Ça y est la date est arrêtée !  
L’événement régional en Pays de la 
Loire pour la Reconnaissance des 
Acquis de l’Expérience aura lieu le 
14 juin 2022. 

Le jour de la cérémonie, 200 lauréats re-
cevront officiellement leur attestation de reconnaissance 
de compétences « Différent et Compétent ». 

Les lauréats sont des travailleurs d’ESAT, des salariés 
d’entreprises adaptées et d’insertion, des jeunes d’IME, 
d’ITEP ou d’UEEL.  De nombreuses personnes seront pré-
sentes : représentants de l’association régionale et inter 
régionale, des établissements adhérents, des familles, 
des responsables d’entreprises, des partenaires institu-
tionnels, pour fêter les lauréates et les lauréats. 
Cet évènement s’annonce intense, solennelle, joyeux.

Pour l’instant nous ne vous en dirons pas plus … les pré-
paratifs sont en cours ! Mais il y aura du monde et des 
surprises !

ACTIVITÉ PLOGGING
A L’ESAT LES ESPACES 

« Le plogging est une activité de 
nettoyage citoyen qui combine 
jogging/marche et ramassage de 
déchets.» 

A l’initiative de Lola Douil-
let, en formation monitrice-édu-
catrice, 5 personnes ont participé à cette activité.  
Après échanges avec les personnes sur les lieux à net-
toyer, le groupe muni de gants, de pinces et de sacs pou-
belle a ramassé les déchets sur plusieurs lieux différents 
tel que : 

• Saint-Berthevin le long de la route qui mène à l’ESAT
• Square de Boston
• Rue de LAVAL

Ce geste citoyen a pour objectif de travailler la connais-
sance et le respect de l’environnement, mais également 
la responsabilisation, l’autonomie et bien sûr l’estime de 

soi par l’utilité de l’action. Un bel exemple d’action so-
ciale, à développer ! 

ESAT LE GÉNÊTEIL : FORMATION FALC

Les personnes accompagnées et professionnels ont pris 
connaissance des règles de la méthode FALC et l’ont ex-
périmenté en traduisant le règlement de fonctionnement 
en FALC du dispositif Travail.

Dans la bonne humeur, le règlement FALC a été réajusté 
et relu par l’Esat de Laval qui a également participer à sa 
rédaction.

Merci à tous pour votre contribution…

UNE NOUVELLE FRESQUE 
TOUT EN COULEUR POUR LE FAM 

Les résidents du FAM l’étape ont eu 
la joie de participer à l’élaboration 
d’une fresque d’une hauteur de plus 
de 2m50 sur une longueur de plus 
de 4m50 au sein de leur habitat. 

Un beau travail en perspective, 8 
séances de travail avec une inaugura-
tion le 15 décembre en présence de Mme 
EVRARD et M. BAUDET.

Douze résidents ont souhaité participer à cette aventure. 
Mission accomplie avec brio, joie partagée, rires et fierté 
ont pu se lire sur tous les visages tout au long de la réa-
lisation. 

Madame Sandrine CHALOT peintre et art thérapeute 
était très attendue chaque mardi. Un grand merci pour 
ce beau projet et à tous les artistes qui ont contribué à 
embellir notre foyer !

NOËL SOLIDAIRE DE L’IME LA MAILLARDIÈRE 

En décembre, les jeunes de l’IME la 
Maillardière ont participé à l’opéra-
tion nationale « boîtes de Noël » or-
ganisée par les restos du cœur. 
L’idée est venue des élèves et des 
parents membres du Conseil à la Vie 
Social de l’IME. 

Il s‘agissait de fabriquer des boîtes de Noël pour les plus 
démunis, qui seraient distribuées dans un second temps 
par les restos du cœur. L’objectif était simple : glisser 5 
objets dans une boîte à chaussures pour l’offrir à une 
personne dans le besoin : un truc chaud, un truc bon, 
un mot doux, un truc de loisir, un produit d’hygiène.  
Chaque famille ou professionnel de l’IME pouvait parti-
ciper en apportant sa boîte avec ces 5 objets. 

L’opération a été un vrai succès 67 boites ont été récol-
tées.  Lors du marché de Noël à l’IME, toutes les boîtes 
ont été remises aux bénévoles des restos du cœur. Une 
belle initiative de la part des jeunes qui ont pu contri-
buer et découvrir la solidarité !

« BREF L’IME C’EST SERIEUX ! »  LA VIDÉO POUR LA 
TAXE D’APPRENTISSAGE 

Dans la dernière lettre, nous vous 
parlions de la vidéo réalisée par 
des jeunes de l’IME La Maillar-
dière pour inciter les entreprises 
locales à reverser leur taxe d’ap-
prentissage. 

La vidéo finalisée est consultable sur 
notre site internet, dans l’espace Actualités, ou sur You-
Tube. Elle a été envoyée récemment aux entreprises lo-
cales dont certaines se sont déjà engagées à leur verser 
cette taxe. 588 vues sur YouTube et des retours très po-
sitifs ! Encore une fois bravo pour cette initiative !

SENSIBILISATION CVS : ACCOMPAGNER 
LES REPRÉSENTANTS DANS LEUR RÔLE

Dans le cadre du renouvellement des représentants des 
CVS, la commission participation a évalué qu’il serait 
pertinent d’organiser des temps de formation pour les 
nouveaux représentants afin de leur donner des infor-

mations pour exercer leur rôle.
Afin d’enrichir les échanges, cela devait se 
réaliser par dispositif, au vu du contexte 
sanitaire nous l’avons organisé par éta-
blissement. Le dispositif Enfance et le 
dispositif Travail ont commencé les in-
terventions et vont construire des outils 
facilitant le fonctionnement du CVS. Les 
interventions vont se poursuivre avec le dis-
positif Habitat Accompagnement non médicalisé.
Merci à vous pour votre participation et vos retours 
d’expériences !!!

MARCHÉ DE NOËL 
A L’IME LA MAILLARDIERE 

Le 22 décembre dernier a eu lieu le 
marché de Noël de l’IME la Mallardière. 
Organisé en extérieur cette année, les 
jeunes des 3 cycles ont participé aux 
festivités. 
Les parents ont également répondu 
présents, plus d’une soixantaine de per-
sonnes sont venues malgré le froid. 
En visitant le marché, on pouvait décou-
vrir de nombreux objets à la vente, créés 
par les enfants : nichoir, couronne de Noël 
en sapin, compositions florales, sapins en 
bois, molky, panneaux, guirlandes en tout genre, confi-
series… 

Du côté des papilles, les jeunes du CVS et les parents 
avaient confectionné pour l’occasion des goûters box 
préparés par l’atelier cuisine contenant : meringues, 
roses des sables, sablés, cookies. 
Un parent représentant du CVS avait préparé des crêpes 
à emporter pour déguster chez soi ! Sans oublier le cé-
lèbre jus de pommes de l’IME de Château-Gontier éga-
lement en vente, ainsi que des légumes produits loca-
lement. 

Pour amuser les enfants et faire découvrir la mini-ferme 
aux parents, des tours en calèche ont été 
organisés pendant le marché. 

Un spectacle de zumba très attendu 
par les jeunes a permis de réchauffer 
tout le monde ! 


