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FORMATION DES PROFESSIONNELS AU BAO PAO 

Fin avril, 11 professionnels se sont formés à cet 
instrument de musique simple à utiliser pendant 
trois jours. Une belle découverte qui a permis de 
le découvrir et d’en jouer ! Une grande motivation 
a émané de ces journées. Les stagiaires sont prêts 
à expérimenter des ateliers et transmettre leurs sa-
voirs aux personnes accompagnées. 
La formation a confirmé que cet instrument est accessible à l’en-
semble des personnes accompagnées. 

Aujourd’hui,  l’instrument est disponible dans une salle de la SATED, 
les professionnels organisent des ateliers musicaux en fonction du 
planning partagé entre les établissements et services. 

La référente de la Vie Associative : Madame CHESNEL est venue dé-
couvrir le Bao Bao : « Je suis certaine que le BAO PAO saura trouver 
ses adeptes. On dit que la musique adoucit les mœurs, mais pour 
les personnes accompagnées elle saura adoucir les maux.  C’est 
vraiment une très belle chose qui vient d’arriver à l’association ».

OPÉRATION BRIOCHES 2022 : PROJET SOUTENU 

L’opération brioches 2022 se déroulera du 3 au 9 octobre 2022. 

Cette année le projet soutenu concerne le dispositif En-
fance. Pour ses établissements de l’IME de Laval et 
Château-Gontier, l’Adapei53 souhaite mettre en 
place une plateforme internet sécurisée à destina-
tion des parents. L’objectif est de leur permettre 
d’être informés des activités de leur enfant au cours 
de la semaine afin de favoriser l’échange et le lien. 

Chaque établissement aura son site accessible par un 
mot de passe. Simple et intuitif, basé sur la méthode FALC (Facile 
à Lire et à Comprendre), le site permettra aux parents d’accéder 
aux renseignements de l’établissement, au planning de leur 
enfant et aux différents groupes scolaires et activités. 
Ils pourront ainsi consulter les informations, photos, 
vidéos…  des activités réalisées.  Ils auront égale-
ment la possibilité d’interagir avec leur enfant 
depuis la maison, de laisser un commentaire 
ou simplement dire leur humeur au moment 
où la photo a été prise. 

Un beau projet à venir !
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RESTAURANT 
LES TOUCH’GOUMANDES

Pensez à reserver pour déjeuner ! 

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

Juillet 2022

Chers parents et proches, 

Suite aux restrictions sanitaires des deux 
années, nous avons été heureux de vous 
retrouver pour l’Assemblée Générale. 
Ouverte à toutes les familles, ce fût l’oc-
casion de découvrir le travail réalisé au 
sein de notre Association et les projets à 
venir. 
Un moment ENSEMBLE qui nous a permis 
de nous retrouver. Le lien que nous par-
tageons est important pour la continuité 
de nos actions. Nous remercions toutes 
les familles, personnes accompagnées et 
professionnels qui ont participé  au bon 
déroulement de cet événement convivial.  

Les vacances arrivent à grands pas et la 
rentrée s’annonce prométeuse. 
L’Association a finalisé le CPOM (Contrat 
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) 
afin de projeter nos actions pour les 5 
prochaines années.  
Le projet communauté 360 que nous 
vous avions présenté dans une pré-
cédente lettre est en construction.  
Les organismes gestionnaires : GEIST 
Mayenne, Voir Ensemble, ROBIDA, EKLA, 
Ponceau-Charmilles et Adapei53 se sont 
rassemblés au sein d’un consortium pour 
l’installation de la Communauté 360 de 
la Mayenne. L’objectif est de pouvoir ain-
si apporter des réponses collectives et 
coordonnées sur le territoire, en soutien 
au parcours des personnes en situation 
de handicap et de leurs proches aidants. 
La délégation Laval / Château-Gontier de 
Nous Aussi sera partenaire de ce projet. 

Comme nos projets, notre lettre aussi 
évolue.  Vous remarquerez une nouvelle 
rubrique nommée  «Actu’handicap » 
afin de vous informer sur les nouveautés 
du secteur. 

Pour conclure, nous vous souhaitons à 
vous tous et à vos proches un bel été et 
rendez-vous à la rentrée pour l’Opéra-
tion Brioches !             
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À VOS AGENDAS
---------

VACANCES SCOLAIRES 
DISPOSITIF ENFANCE

DU 22  JUILLET AU 30 AOUT.

OPÉRATION BRIOCHES 
DU 02 AU 09 OCTOBRE

DÉPÔT DOSSIER ANCV
DÉPART OCTOBRE, AVANT LE 12 SEPTEMBRE. 
DÉPART DÉCEMBRE, AVANT LE 20 OCTOBRE.

REJOIGNEZ-NOUS

 SUR INTERNET 
www.adapei53.fr

SUR FACEBOOK 
www.facebook.com/Adapei53

SUR INSTAGRAM 
@adapei53
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JOURNÉE DE SENSIBILISATION 
À L’AUTISME ET TRISOMIE 21 

Les journées mondiales de sensibi-
lisation à l’autisme et à la trisomie 
21 ont pour but de mieux informer 
le grand public sur le quotidien et 
les capacités de personnes autistes 
ou trisomiques. 

Ces journées sont aussi l’occasion de rappeler que l’in-
clusion est la responsabilité de chacun, tous les jours. 
Nous pouvons tous agir afin de lutter contre les idées 
reçues, en acceptant la diversité dans 
notre quotidien, en soutenant les 
personnes dans leurs choix de 
vie en construisant des envi-
ronnements inclusifs et positifs 
pour tous. 

La vie associative a choisi cette 
année pour illustrer ces deux 
journées,  de donner la parole aux 
personnes accompagnées afin de 
mettre en lumière leurs compé-
tences, leur capacité d’adaptation et 
leur réussite ! 

De beaux portraits qui inspirent... et que vous pouvez 
retrouver sur la page facebook ou le site inter-
net de l’Association. 

RENCONTRE AVEC L’ASSOCIATION 
M HANDI FAMILY 

La commission a rencontré Madame FOIS-
NET, Présidente de l’association M Handi 
Family. 
L’objectif de cette association est de 
créer du lien entre les parents d’enfants 
en situation  de handicap (tout type de 
handicap) et de  promouvoir l’inclusion. 

Cette rencontre avait pour but d’échanger sur 
de futurs projets communs. Nous vous en dirons da-
vantage dans les prochaines lettres.

RAPPEL CAMPAGNE 
AIDE AU PROJET VACANCES 

La campagne des chèques vacances 
en partenariat avec l’Unapei et 
l’Ancv a débuté en février.

Vous êtes nombreux à nous avoir 
sollicités pour faire des demandes. 70 
personnes accompagnées et familles 
partiront cette année grâce en partie 
à cette aide. 

Pour rappel, d’autres commissions sont 
prévues en septembre et novembre pour 
ceux et celles qui ont prévu des vacances entre octobre 
et décembre 2022.

Pour un départ en octobre, les dossiers doivent être 
déposés avant le 12 septembre. Pour un départ en dé-
cembre, la date limite est fixée au 20 octobre.

Si besoin, vous pouvez contacter Lucie MANCEAU 
au 06 77 06 49 86 pour votre demande de dossier.

DÉLÉGATION NOUS AUSSI  : SENSIBILISATION DES 
STAGIAIRES DE LA MFR DE LA PIGNERIE 

Les membres  de la délégation 
ont présenté leurs actions depuis 
2018 auprès des stagiaires ani-
mateurs au sein de la MFR de la 
Pignerie. 

Ils ont expliqué notamment leur 
participation au projet départemen-
tal « territoire + inclusif » dont l’objectif est 
de sensibiliser au handicap et favoriser l’accessibilité et 
l’insertion. La délégation s’est impliquée plus particu-
lièrement, dans la réflexion sur l’accès aux loisirs et aux 
transports en exprimant leurs attentes et leurs besoins. 
L’échange a permis de mettre en lumière leurs compé-
tences et leurs expériences.

1ERE RENCONTRE AVEC LE CCAS : 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL 

Afin de développer l’inclusion à Château-Gontier, le 
CCAS a rencontré les membres habitant à Château-Gon-
tier afin qu’ils donnent leur avis sur les actions à dévelop-
per. Leurs attentes portent sur le manque de transport 
en commun, d’informations accessibles pour gérer leur 
quotidien et le développement d’actions pour changer 
le regard porté sur le handicap. La prochaine rencontre 
consistera à choisir les documents des services du CCAS 
à rendre plus facile à lire et à comprendre...

ADHÉSION NOUS AUSSI

L’année dernière, la délégation était composée de 9 ad-
hérents, dont 7 membres actifs. A ce jour, nous comp-
tons 14 adhérents. Une rencontre est prévue afin que 
les membres du bureau expliquent leurs actions aux nou-
veaux adhérents.

ACTU’HANDICAP

2023 : ÉVOLUTION DES CRITÈRES DE LA PCH

La prestation de compensation du handicap ou PCH 
permet de financer certaines dépenses liées aux diffi-
cultés  dues au handicap. La PCH comprend 5 formes 
d’aides (humaine, technique, aménagement du loge-
ment, transport, aide spécifique ou exceptionnelle ani-
malière). 

Ce qui évolue en 2023

• L’aide humaine va être élargie aux personnes 
ayant un handicap psychique ou mental ou une 
surdicécité (sourd-aveugle).

• La liste des activités ouvrant droit à la PCH est en-
richie. Plus précisément, une vingtaine d’activités  
est ajoutée et deux activités sont modifiées, inté-
grant la gestion du stress et la capacité à utiliser un 
moyen de transport. 

• Le besoin de soutien à l’autonomie peut ouvrir droit 
à la PCH :  il s’agit de l’accompagnement d’une per-
sonne  dans l’apprentissage ou l’exercice de l’auto-
nomie dans le respect de ces attentes personnelles.

• Les critères d’éligibilité à la PCH sont élargis. Si les 
personnes ne sont pas éligibles selon les critères 
d’évaluation des difficultés, elles peuvent avoir ac-
cès à l’aide humaine si on évalue à au moins 45 mi-
nutes par jour leur besoin de soutien à l’autonomie. 

La PCH est versée par le département. Pour faire une 
demande, il faut contacter ou se déplacer à la Maison 
départementale de l’autonomie. 
Plus d’information sur : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F14202

QUEST’HANDI

Depuis 2008, Quest’Handi, association 
mayennaise a pour mission  de favori-
ser l’accessibilité et l’inclusion des per-
sonnes en situation de handicap lors 
des événements sportifs et culturels. 
Vous pouvez consulter sur la page face-
book de l’association la liste des événements 
et manifestations accompagnés par Quest’Hand en 
Mayenne et dans les départements voisins.
Plus d’informations sur : https://www.facebook.com/
quest.handi
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CONCERT DES JEUNES DE LA SIPFP LAVAL  
AU PROFIT DES RESTOS DU CŒUR

Alexis, Noa, Badar, Carine, Maëlys, 
Manon, Matéo ont travaillé toute 
l’année avec le conservatoire de 
Laval. 

Le 17 mai dernier, ces jeunes de 
la SIPFP ont donné un concert au 
profit des restos du cœur à la maison 
de quartier du pavement à Laval. 

Ils ont joué pendant 45 minutes de 19h à 
19h45  devant plus de 50 spectateurs ravis. 

Un beau moment d’insertion qui a permis de récolter 
3 caisses de denrées alimentaires pour les restos du 
cœur.  BRAVO !

L’UEMa DU PETIT PRINCE 
TOUS EN BLEU POUR SENSIBILISER À L’AUTISME 

Le vendredi 1er avril, les professionnels et les élèves de 
l’école maternelle « le Petit Prince » de Laval ont célébré 
la journée de sensibilisation mondiale à l’autisme. 

Tous parés de bleu et sous l’œil de la 
baleine bleue, l’objectif fût de mettre 
en avant le quotidien, la réalité du 
vécu des uns et des autres au sein 
d’une école ordinaire. 

Plusieurs médias ont été conviés, 
ainsi que le Maire de Laval.

FORMATION FALC IME LA MAILLARDIÈRE

Des jeunes et des professionnels de l’IME La Maillar-
dière ont appris la méthode Facile à Lire et à Com-
prendre. Il s’agit d’un ensemble de règles européennes 
portant sur la rédaction (écrire de manière simple, al-
ler à l’essentiel pour transmettre un message) et sur la 
forme : une taille de police plus grande… 
Lors de cette rencontre, les stagiaires ont fait des exer-
cices.  Ci-dessous, le travail de Lylou et Justine pour 
expliquer simplement l’activité mini-ferme à l’IME.
 
 L’atelier mini-ferme                                                         
 

 Le mercredi matin, 
 Je vais à l’atelier mini ferme.            
 Je vais voir les animaux
                                 
 Je nourris les animaux      
      
 Je donne des graines et du foin.   

 Des animaux ont des bébés
 dans leur ventre. 
 
 A la mini ferme il y a :  

  - Des alpagas 
  - Des cochons 
  - Des moutons 
  - Des poules  
  - Des canards  
  - Une oie 
  - Des lapins  

 Il y a aussi des oiseaux.  

 Rédigé par Lylou et Léonie de l’Ime La Maillar-
dière ©European Easy-to-Read Logo : Inclusion 
Europe  
Plus d’informations sur www.inclusion-europe.org

JOB DATING

Le 14 avril dernier, l’équipe RH de 
l’Adapei53 était présente au JOB 
DATING organisé par l’Institut de 
Formation en Soins Infirmiers de la 
Croix-Rouge. 

De belles rencontres avec infirmièr(e)s, aides-soi-
gnant(e)s et accompagnants éducatifs et sociaux ! De 
beaux échanges qui permettent de connaître les at-
tentes des futurs diplômé(e)s.

OUVERTURE DU SAP53  
UN NOUVEAU SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A LA 
PARENTALITÉ POUR LES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP MENTAL.

En mars dernier, le Service d’Accom-
pagnement à la Parentalité, SAP53 
a ouvert ses portes. Piloté par 
l’Adapei53 et le GEIST Mayenne, 
ce service a pour mission d’ac-
compagner les parents et futurs 
parents en situation de handicap 
mental dans leur rôle de parents. 

Doté de 20 places, l’objectif est double : accompagner 
les parents dans l’arrivée d’un futur enfant et proposer 
un soutien aux personnes déjà parents dans l’éducation 
de leur(s) enfant(s). 

Le SAP53 se coordonne également avec les services 
partenaires (PMI, écoles, crèches, ASE…) et travaille sur 
l’organisation avec les familles.  Ouvert aux parents (en-
fant de moins de 12 ans) et aux futurs parents ayant 
une reconnaissance de situation de handicap mental, le 
SAP53 opère sur l’ensemble du département. L’accom-
pagnement est effectué au domicile des parents ou en 
extérieur (école, santé, crèche, assistante maternelle…). 

Ce nouveau service est situé dans les locaux du SAVS 
PHARE, au 25 rue du Douanier Rousseau, à LAVAL. – 
02.43.49.95.03

ENSEMBLE !
RETOUR SUR NOTRE JOURNÉE ASSOCIATIVE 
DU 24 JUIN 

Une belle journée passée ensemble. 
Nous étions plus de 300, personnes 
accompagnées, familles, profession-
nels et partenaires à nous retrouver 
sur le site d’Echologia. 

Après avoir partagé un pique-nique, 
chacun a pu, découvrir de nombreuses 
œuvres des établissements, s’essayer 
au BAO-PAO, observer le théâtre  Ka-
mishibaï du C2A, visionner le film du 
MANAS, rencontrer la délégation NOUS 
AUSSI  et participer aux activités du site : sar-
bacane, tir à l’arc, aquaponie, slakline, jeux d’adresse... 

L’après-midi s’est poursuivie par un goûter et la remise 
des médailles sous les applaudissements !
A 18h, l’ensemble des participants était invité à parti-
ciper à notre Assemblée Générale dont le thème était 
les partenariats. Chaque dispositif avait invité un de ses 
partenaires pour présenter leur collaboration.

L’ambiance était au rendez-vous.  
Quelle  joie de déambuler sur ce beau parc et de voir 
les uns discuter, les autres jouer et rire ensemble !  Ce 
moment festif souligne l’importance d’être ensemble 
familles, professionnels, personnes accompagnées 
et partenaires. Cette synergie est indispensable pour 
développer l’accompagnement et répondre au mieux 
aux besoins et souhaits de vie des personnes accom-
pagnées.

Merci à tous pour votre présence !
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L’INTERNAT À LA MAISON 
DE QUARTIER DES POMMERAIES 

Depuis le mois de janvier dernier, 
les jeunes de l’internat participent 
régulièrement aux activités propo-
sées par la maison de quartier des 
pommeraies. 

Au programme carnaval, olympiades, 
atelier virtuel… 

Un travail de préparation en amont 
avec les animateurs et la direction 
a permis le partage de ces temps 
inclusifs. 

L’objectif était la participation des 
adolescents de l’internat à la vie 
de quartier et un travail sur l’au-
tonomie vers la vie d’adulte. 

MARCHÉ DE PRINTEMPS 
À LA SIPFP !

Annulé en 2020 et 2021 en raison 
des conditions sanitaires, le mar-
ché de printemps de la SIPFP 
de Laval a réouvert ses portes 
à la grande joie des jeunes !  

Du 2 au 6 mai, les familles et 
les professionnels étaient invités 
à découvrir les nombreux plants 
préparés dans la nouvelle serre : 
fleurs variées, plantes aromatiques 
et légumes, plantes grasses… Le 
choix était au rendez-vous. Les œuvres 
des autres ateliers de la SIPFP étaient également ex-
posées pour la vente : couture, menuiserie… de belles 
pièces !  

En résumé,  un accueil soigné des élèves, 
un accompagnement et des explica-
tions lors des choix, la préparation des 
commandes et  la livraison jusqu’à la 
voiture si souhaité et tout cela avec un 
grand sourire ! Un vrai plaisir, merci !

PATSY, CHIEN D’ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL À LA SATED DE LAVAL

Depuis septembre Patsy est une jolie 
femelle Golden Retriver âgée de 3 
ans qui accompagne Morgane dans 
ses journées de travail à la SATED. 

En tant que chienne d’accompagne-
ment à la vie sociale, PATSY apporte à 
la fois une présence apaisante au quotidien ou dans 
les activités, mais également une motivation pour les 
jeunes comme lors de demandes en son nom (soin, 
jeux…) ou lors de déplacements.  

Elle permet également de diminuer  le niveau de 
contraintes parfois ressenti par les jeunes en créant un 
climat plus enjoué.  

Nous suivrons régulièrement l’activité de PATSY auprès 
des enfants du dispositif Enfance. 

L’UEEa SAINT EXUPÉERY : 
CRÉATION D’UNE SALLE POUR HYPOSTIMULATION

L’unité d’Enseignement Elémentaire autisme (UEEa) de 
l’école Saint-Exupéry à Laval bénéficie depuis plus d’un 
mois d’une salle neutre pour hypostimulation.  

L’hypostimulation favorise le retour au calme et l’apai-
sement. Elle offre une réponse à une surcharge sen-
sorielle provoquant une hyperréactivité aux stimuli de 
l’environnement. 

Nous remercions le Maire de Laval et son équipe pour 
la réfection de cette salle de l’école.

DES PANIERS BIO A l’IME DE LA MAILLARDIÈRE

Porté par Christophe Dubreil, ce pro-
jet est réalisé en partenariat avec 
l’Association «Au local»  qui pro-
pose dans son magasin la vente 
de  produits bio locaux (légumes, 
terrines, fromages, pain...)

Tous les lundis après-midi, 6 jeunes 
du cycle 3 prennent les commandes 
auprès des professionnels de l’IME, 
certains parents passent également 
commandes. Celles-ci  sont effec-
tuées sur tablettes, ce qui permet à 
l’équipe du mercredi de connaître les 
paniers à préparer.
Chaque semaine, Christophe recopie les commandes  
et distribue à chacun le contenu des paniers à prépa-
rer. La liste en main, les jeunes se débrouillent, ils sé-
lectionnent les légumes, les pèsent et une fois la com-
mande complète, se dirigent vers la caisse.  En toute 
autonomie, ils règlent leur commande (en espèces, 
par chèque ou carte bancaire) et notent le nom de la 
personne. De retour à l’IME, la livraison 
est effectuée toujours pas les jeunes 
auprès des professionnels ayant 
passé commande. 

Ce partenariat permet également 
à certains jeunes du cycle 2 d’aller 
le vendredi installer les produits en 
magasin et de participer aux activi-
tés de maraîchage.

C2A DE LAVAL : UN ÉLÉPHANT 
POUR LES 3 ÉLÉPHANTS

Peut-être avez-vu ce ma-
jestueux éléphant qui vous 
accueille dans l’entrée de la 
mairie de Laval ? 
Réalisé en carton et bandes de 
plâtre par l’ensemble du C2A, 
ce mastodonte est né d’un travail 
intense mené par l’ensemble du C2A 
pendant 9 mois.  
Exposé à la mairie en l’honneur du fes-
tival des 3 éléphants, il fait déjà parlé de 
lui, notamment avec la parution de deux articles. 

MANAS :
2 PRÉSENTATIONS DU KAMISHIBAI

Lors des nuits aux musées, le C2A  
de Laval a été invité par le MA-
NAS à jouer deux représentations 
de son spectacle « la queue des 
animaux » le 14 mai. 
Un bel exemple d’inclusion qui 
met à l’honneur les compétences 
artistiques du C2A.  

Et ce n’est pas fini, 2 autres représenta-
tions ont  eu lieu (non ouvertes au pu-
blic) lors de la cérémonie « différent et 
compétent » et pour l’association Atypic 
dream. 

Le théâtre du Kamishibaï était également présent lors 
de la journée «Ensemble» du 24 juin. 

DU LUXE CHEZ LEA53 
 
QUALIPAC Aluminium spécialiste de l’emboutissage 
métal pour l’industrie du luxe est un nouveau client de 
LEA53. 

4 salariés travaillent depuis mi-avril à l’assemblage des 
bouchons de flacons de parfums d’une grande maison 
parisienne. Une montée en cadence est prévue en sep-
tembre, avec 8 salariés.  

Une collaboration qui se passe très bien et une belle 
référence à mettre en avant !   
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LEA53 PARTICIPE 
AU DISPOSITIF #TOUSMOBILISES

#Tousmobilisés est un dispositif 
créé par Pôle Emploi.

Organisé conjointement avec 
CAP emploi, il permet sur une de-
mi-journée la rencontre de plusieurs 
candidats, avec notamment la présentation de l’entre-
prise, des postes à pourvoir et l’entretien professionnel 
avec les personnes intéressées par le poste.  

Grâce à ce dispositif, LEA53 a pu embaucher deux nou-
veaux salariés ! 

L’ÉCOLE YVES DUTEIL : SENSIBILISATION AU HANDICAP

L’école Yves Duteil à Saint Georges le Fléchard avait 
pour projet d’école «le Handicap». Dans ce contexte 
plusieurs actions ont été mises en place.  

Une collaboration artistique avec Pierre BOUGUIER et 
Matthieu HAMON, jeune autiste, a donné lieu à un ré-
cital à l’auditorium du pôle culturel d’Évron.  

Pour sensibiliser les écoliers, Mme VINCENT et M. BAUDET  
sont intervenus le 30 mai pour parler du FAM, de notre 
Association et des solutions d’accompagnement adap-
tées. Cyndi CHELLE, professionnelle à l’UAT a égale-
ment présenté l’accompagnement  proposé par ce 
service.

Cette journée fut également l’occasion pour les élèves 
de l’école de remettre un chèque de 203.20 euros au 
bénéfice du  FAM, récolté par la vente de tee-shirt.  
Cette somme sera allouée à la mise en place d’une per-
gola pour aménager l’espace extérieur du FAM.

SUITE DES TRAVAUX DE RÉNOVATION AU FAM 

De nouveaux travaux ont été effectués 
au FAM.

Les salles de bain ont été rénovées  
: peinture, changement des bacs de 
douche et amélioration de l’accessi-
bilité pour certaines. Des chambres 
ont également été repeintes.

Après la réalisation de la fresque, de 
grands travaux de peinture ont  été 
effectués. 
La rotonde a été totalement repeinte 
pour rendre l’espace plus convivial.  
Un mur de projection a été ajouté 
pour permettre le visionnage de film 
à partir de cette salle. L’ensemble des 
couloirs a également bénéficié d’un 
relooking. 

SÉJOURS D’ÉTÉ FAM

Cette année, 4 séjours d’été sont prévus au FAM pour 
les résidents qui ne partent pas ou peu en vacances. 

• Séjours au camping à Carnac (56) du 7 au 9 juin et 
du 21  au 23  juin   
Thème : mer

• Séjour au gîte au Bourgneuf la Forêt (53) du 11 au 
15 juillet Thème : les animaux

• Séjour au gîte à Thorigné (Saulges) (53) du 10 au 
14 octobre Thèmes : carriole et vélos adaptés

Du coté du FAM, de nombreuses sorties sont égale-
ment prévues pendant l’été : Gué de selle, jardins de 
Rocambole, promenade en bâteau sur la Mayenne, 
festivals, après-midi Chichi, journée vélos adaptés sur 
le FAM… et d’autres sont à venir...  sans oublier barbe-
cue, restaurants et pique-niques !

DISPOSITIF TRAVAIL 
AU CABARET « LE LIVE »

Avec un peu de retard en raison 
des contraintes sanitaires, les 
Travailleurs d’ESAT ont enfin pu 
fêter Noël  au cabaret  « LE LIVE » 
à AZÉ. 
Au programme spectacle et repas, un merveilleux mo-
ment partagé !

COURSE TRAIL

Lundi de Pâques, ils étaient 
350 dont plusieurs personnes 
accompagnées et profession-
nels de l’Adapei53 à parti-
ciper au trail urbain 7 d’hon-
neur de Château-Gontier. 

Deux parcours de 5 et 11 km à tra-
vers Château-Gontier étaient pro-
posés. 

Le but de cette course était la collecte 
de fonds pour financer des séances 
d’équithérapie pour les enfants de l’IME la Maillardière. 

Un grand bravo aux participants et un grand merci aux 
coureurs et aux organisateurs pour les enfants !

TRAVAUX A LA RÉSIDENCE DU 8 MAI

Des travaux de réaménagement et mo-
dernisation de la salle commune ont 
eu lieu à la Résidence du 8 mai.  

La salle a été redécorée et réor-
ganisée en plusieurs espaces pour 
apporter plus de calme dans les 
activités. 

Les résidents peuvent bénéficier main-
tenant d’un salon télévision, d’un espace ordinateurs 
et d‘un petit salon plus intimiste. 

REMISE OFFICIELLE DES ATTESTATIONS
 « DIFFÉRENT ET COMPÉTENT » 

Le 14 juin dernier, la cérémonie ré-
gionale de remise des attestations de 
reconnaissance des acquis de l’expé-
rience des personnes en situation de 
handicap mental a été organisée à l’es-
pace Saint-Fiacre de Château-Gontier sur 
Mayenne. 

La cérémonie était structurée en deux temps, une 
remise des attestations le matin et une seconde 
l’après-midi. 
L’un après l’autre, les 146 lauréats venus de tous les 
départements des Pays de la Loire, ont reçu leur at-
testation devant un public ravi, composé de familles, 
professionnels et partenaires.  

Les invités ont pu également apprécier lors des pauses, 
un spectacle du théâtre KAMISHIBAI présenté par le 
C2A, les chants cajuns présentés par l’association EKLA 
et une table ronde entre les lauréats de la RAE et les 
représentants des entreprises locales.

Une très belle journée valorisant les compétences des 
personnes en situation de handicap mental ! 
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RESTAURANT DES TOUCH’GOURMANDES 
DES TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT

Depuis plusieurs semaines, 
les travaux ont débuté aux 
Touch’gourmandes. 

L’objectif : agrandir la salle et 
la cuisine ! 

La salle de restauration est en 
cours d’agrandissement, ce qui per-
mettra l’ajout de nouvelles tables, mais également la 
création d’un bureau pour l’accompagnement et de 
vestiaires pour le personnel encadrant. 

Du côté de la cuisine, on gagne également de la place. 
Le préau devient une pièce à part entière, hébergeant 
les frigos et libérant de l’espace pour créer une vraie 
légumerie. 

De nouvelles installations qui permettront d’amélio-
rer les conditions de travail et de continuer à ravir les 
clients ! 

UNE BOUTIQUE OUVRE AU FAM 

Une boutique de denrées non péris-
sables a ouvert ses portes au sein du 
FAM en mai dernier. 

Destinée à l’ensemble des résidents 
PHV et ATED, elle a été créée en tout 
premier lieu, pour répondre rapide-
ment aux besoins de la vie courante, 
comme pour l’achat de piles. 

Mais l’idée était également de redonner aux résidents 
ne pouvant se rendre dans les magasins, la possibili-
té et le plaisir de choisir physiquement leurs achats. 
Ces personnes faisaient auparavant leurs courses sur le 
drive. Bien évidement, la possibilité de faire ses courses 
en magasin est maintenue pour ceux qui le peuvent. 

Les produits proposés sont essentiellement des pro-
duits d’hygiène mais également des produits néces-
saires au quotidien :  cahiers de dessins, crayons, feuilles 
…. Les produits alimentaires sont exclus de cette sélec-
tion, pour éviter la gestion des dates de péremption.  

Tenue par un professionnel, la boutique est ouverte 
aux résidents pendant 30 minutes par semaine, géné-
ralement le jeudi. Cependant, elle peut être ouverte à 
tout moment pour un besoin urgent .

Un emplacement lui est dédié à l’étage avec une ar-
moire fermée à clef, une table et des chaises. Actuel-
lement, les professionnels réfléchissent à un nom pour 
cette boutique...  

LE BLEU S’AFFICHE EN GRAND 
À LA SATED LES CERISIERS 

Le bleu était également de mise 
à la SATED le 1er avril pour mar-
quer cette journée de sensibili-
sation à l’autisme. 

Tout le monde en bleu, enfants, 
professionnels et même les chauf-
feurs de Titi Floris avaient revêtu des 
habits bleus. 

Résultat, de magnifiques photos 
souriantes et bien cadrées à tra-
vers lesquelles on peut ressentir 
la bonne humeur de cette jour-
née !

ON FÊTE LES VACANCES 
À LA SEES JB MESSAGER

Le 12 avril, une boum a été orga-
nisée à la SEES pour fêter le départ 
en vacances. 

Gâteaux, musique, bonbons tous 
les ingrédients étaient réunis pour 
célébrer dignement les vacances de 
printemps tant attendues !

LAVAL-ANGERS EN VÉLO 

100 kilomètres effectués en 2 jours, 
un vrai challenge relevé par 5 
jeunes de la SIPFP et 5 de la SEES 
du dispositif Enfance.  

Pendant plusieurs mois, ils ont 
préparé leur futur périple. Florian 
STIOUI les a entraînés régulière-
ment, tout d’abord 8 kms, puis 12, 
15, 20, 40 et 50 le 31 mai dernier. 

Organisés en 2 groupes, les 5 jeunes 
de la SEES ont roulé le 4 et 5 juin, ceux 
de la SIPFP le 27 et 28 juin. 

Au programme 50 kms le premier jour, ils se sont ar-
rêtés à la base nautique la Jaille-Yvon où ils ont dormi 

sous des tentes aménagées, pour repartir 
pour les 50 derniers kms jusqu’à Angers. 
Le retour s’est fait en train jusqu’à 
Laval. 

Un séjour qui a demandé beaucoup 
d’investissement et d’effort pour ces 
jeunes qui ont montré une belle déter-
mination tout au long des entraînements ! 

Ce projet comportait également en com-
plément de la notion d’effort, un volet na-
ture. Tout au long des entraînements un 
travail d’apprentissage sur les rivières, les 
écluses, les pontons, la faune… a été effectué. 
Un animateur nature est venu une après-midi pour ap-
profondir tous ces points.  

Un beau projet ludique, sportif et éducatif ! 

LA SEES JB MESSAGER AUX MAINS D’OR. 

C’est une grande rencontre sportive à l’échelle dépar-
tementale organisée par le Comité de hand-
ball de la Mayenne. 

1000 enfants se sont retrouvés au 
Stade Francis Le Basser à Laval pour 
une journée de matchs de handball. 

Les jeunes avaient été préparés lors 
du cycle handball organisé au sein de 
la SEES. 

Ils ont ainsi participé aux matchs pen-
dant toute la journée avec les autres 
enfants.


