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OPÉRATION BRIOCHES 2022 

L’opération brioches s’est déroulée du 3 au 9 octobre.

Cette année, 1462  brioches ont été vendues, soit un 
bénéfice de 3586.97 euros ! Comme prévu, les bé-
néfices seront alloués à la création de la plateforme 
numérique pour le dispositif enfance afin de faciliter 
le lien entre les professionnels, les parents et leurs 
enfants. Ce projet se mettra en place au premier tri-
mestre 2023. 

Cette année, nous avons reconduit notre collabo-
ration avec :

• Lactalis, la Société Générale, Wilo Salm-
son, l’Udaf qui ont contribué pour la vente de 
brioches dans leur entreprise. 
• Les jeunes scouts unitaires de France de                             
Château-Gontier qui nous ont aidés sur les stands.
• La mise en place d’un nouveau point de vente au 
Leclerc de Château-Gontier. 
• Carrefour Laval avec un don de 100 brioches. 

La Vie Associative vous remercie toutes et tous, personnes accompa-
gnées, familles, professionnels, partenaires pour votre aide et votre 
soutien afin de mener à bien cette action !

L’AIDE AU PROJET VACANCES 

Cette année, 12 400 euros sous forme de chèques 
vacances, ont été remis à 80 familles et personnes 
accompagnées, pour les aider à partir en va-
cances.  

Pour rappel, l’Adapei53 est adhérente à l’Unapei. 
Cette adhésion permet de bénéficier du service d’aide 
au projet vacances en partenariat avec l’Ancv et l’Unapei.

Si vous souhaitez bénéficier de ce service,
rendez-vous en mars 2023 pour la prochaine 
campagne !
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RESTAURANT 
LES TOUCH’GOUMANDES

Pensez à réserver pour déjeuner ! 

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

Octobre 2022

Chers parents et amis, 

Le mois d’octobre s’est écoulé avec notre 
moment fort de l’année l’Opération 
brioches. Nous ne pouvions commencer 
notre éditorial, sans vous remercier sin-
cèrement d’avoir donné de votre temps 
ou d’avoir acheté des brioches. 

Sur un tout autre sujet, nous avons la 
joie de vous annoncer l’arrivée de Mme 
Noémie Durand, en tant que nouvelle 
référente de la Lettre Info’Asso. Mme 
Durand, membre du CA de l’Adapei53 
depuis un an et demi en tant qu’amie, 
reprend une partie des missions de Mme 
CHESNEL suite à son départ de la prési-
dence de la Commission Vie Associative. 
A ce titre, nous souhaitons la remercier 
pour son implication et le temps consa-
cré à sa mission.

Concernant les nouveaux projets, dans le 
cadre de l’appel à manifestation d’inté-
rêt pour la Communauté 360, l’Adapei53 
et ses partenaires (GEIST Mayenne, Voir 
Ensemble, ROBIDA, EKLA, Ponceau Char-
milles) ont répondu collectivement et 
obtenu la gestion de ce projet. 
L’enjeu de la communauté 360 est d’aider 
tout mayennais en situation de handicap 
et d’apporter une réponse de proximité 
avec l’ensemble des partenaires locaux. 

Plus concrètement, un numéro vert, le 
0800 360 360, à disposition des per-
sonnes et des aidants, sera mis en place 
prochainement en Mayenne.
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À VOS AGENDAS
---------

FÊTE DE NOËL SIPFP 
                 16 décembre  

FÊTE DE NOËL SESSAD 
16 décembre

MARCHÉ DE PRINTEMPS 
                 9 au 16 mai  
  

REJOIGNEZ-NOUS

 SUR INTERNET 
www.adapei53.fr

SUR FACEBOOK 
www.facebook.com/Adapei53

SUR INSTAGRAM 
@adapei53

SUR LINKEDIN
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DÉLÉGATION LAVAL/CHATEAU-GONTIER NOUS AUSSI 
MEMBRE DU COMITÉ 360 

L’Adapei53 porteur du projet et 
ses partenaires regroupés au 
sein d’un consortium ont sou-
haité s’appuyer sur l’ensemble 
des acteurs du territoire pour 
envisager des solutions en ré-
ponse aux missions de la com-
munauté 360. 

Le pilotage opérationnel sera composé par les 
membres cœur regroupés au sein d’un comité Com-
munauté 360.

L’Adapei53 a souhaité associer à ce projet de coopéra-
tion territoriale les personnes en situation de handicap, 
les partenaires institutionnels, les organismes gestion-
naires et les acteurs du droit commun mobilisables au-
tour d’un parcours avec pour objectif « l’incondition-
nalité de l’accompagnement ».

Par conséquent, la Délégation Laval-Château-Gontier 
de Nous Aussi est membre cœur du comité Commu-
nauté 360. 

La délégation Nous Aussi, « Rien pour Nous, Sans 
Nous » œuvre pour renforcer l’autodétermination des 
personnes en situation de handicap et défendre leurs 
droits. 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. La communauté 360 vise à organiser l’accès 
à  un accompagnement de toutes les personnes en 
situation de handicap. La délégation sera la représen-
tante des personnes accompagnées au sein de cette 
instance.

GROUPE DE TRAVAIL 
SPORT-HANDICAP

Dans le cadre de la démarche
 « Territoire + Inclusif »,  une 
des actions est la sensibilisa-
tion des associations sportives 
et de loisirs pour l’accueil de 
personnes en situation de handi-
cap.

Suite à ce premier travail, le Conseil Départemental 
a souhaité recenser les freins et les leviers qui condi-
tionnent l’accès à la pratique sportive pour les per-
sonnes en situation de handicap. 
 
Un groupe de travail a eu lieu le 20/10/2022 à la MDA 
avec les structures et associations sportives afin de 
rendre accessible l’activité sportive pour tous. 
Les participants étaient : le Comité départemental 
olympique et sportif de la Mayenne, le Comité sport 
adapté et Comité handisport, des techniciens de la 
MDA, des professionnels du Conseil départemental 
chargés du sport et le référent du Comité paralym-
pique sportif français. 

Des membres de la délégation Laval/Château de Nous 
Aussi étaient également présents lors de cette ren-
contre afin d’exprimer leurs expériences concernant 
leurs accès au sport. Le but de cette réunion a permis 
de favoriser l’interconnaissance entre associations et 
réfléchir à des actions pour les paralympiques de 2024.

REVALORISATION ANNUELLE AAH

Le décret est paru le 17 août 2022 
annonçant la revalorisation de 4 
% de l’AAH, soit un montant de 
956.65 € à partir du mois de sep-
tembre.  

D’autres prestations sociales bénéficient 
également de cette revalorisation, notamment l’alloca-
tion d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), l’alloca-
tion journalière du proche aidant (AJPA), le revenu de 
solidarité active (RSA)…

Plus d’info : 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/
A15599

UNE PRIME EXCEPTIONNELLE 
DE RENTRÉE

Une aide exceptionnelle de 
solidarité a été versée aux mé-
nages à faibles revenus (à partir 
de septembre).   

Elle s’élève à 100 € majorés de 50 euros supplémen-
taires par enfant à charge. 

Les bénéficiaires sont les personnes qui, en juin 2022, 
percevaient l’une de ces allocations : 

• RSA ; 
• AAH ; 
• Aides personnelles au logement (APL, ALF, ALS) ;
• Allocation de solidarité spécifique (ASS) ; 
• Allocation de solidarité aux personnes âgées 
(ASPA) ou l’allocation spéciale pour les personnes 
âgées ; 
• Allocation simple pour personnes âgées ; 
• Aide financière à l’insertion sociale et profession-
nelle (AFIS) ; 
• Allocation équivalent retraite (AER).

LES RENCONTRES DU PAPOTIN

Diffusé sur France 2, ce nouveau ma-
gazine d’interviews atypiques reprend 
l’ADN du journal Le Papotin, dont la 
rédaction (40 à 50 jeunes) est com-
posée de journalistes, non profession-
nels, porteurs de trouble du spectre 
autistique. 

À chaque épisode, une personnalité 
est interviewée sans filtre et sans ani-
mateur vedette. Les règles du jeu sont 
simples : « on peut tout dire au Papotin, 
mais, surtout, tout peut arriver ! ». 

A regarder !

RENTREE SCOLAIRE : 
ENQUETE UNAPEI ENFANT SANS SOLUTION

L’Unapei a réalisé une enquête pour évaluer le taux 
de scolarisation des enfants en situation de handicap 
mental.  

Menée sur 7949 enfants accompagnées par une asso-
ciation du réseau, il est apparu que : 

• 8% n’avaient aucune heure de scolarisation par se-
maine,
• 33% avaient entre 0 et 6h de scolarisation par se-
maine,
• 22% avaient entre 6 et 12h par semaine,
• Et seulement 27% bénéficiaient de 12h ou plus par
   semaine.

 
Des chiffres qui révèlent un vrai problème… 
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SORTIES ESTIVALES A L’ACCUEIL DE JOUR DU FAM !

Le soleil était au rendez-vous cet été . 

Les personnes accompagnées ont 
pu profiter pendant cette belle 
période d’une sortie au zoo de la 
Flèche, de pique-niques au bois de 
l’Huisserie et à La Chapelle-Erbrée et 
d’une sortie au restaurant Les Touch’ 
Gourmandes. 
Ces temps de pause bien mérités ont été très appréciés 
par les personnes accompagnées.

Cependant, les fortes chaleurs ne permettaient pas 
toujours de faire des sorties en plein air.  
Lors de ces épisodes, ils ont donc pu entretenir leur 
petit coin de jardin : tournesol, tomates et jolies fleurs. 
Les personnes ont pu également participer à des acti-
vités diverses et variées comme guitare/chant, l’atelier 
cuisine et les sorties bibliothèque où elles ont pu dé-
couvrir le casque de réalité virtuelle.

SAESAT DE CHÂTEAU-GONTIER 
NOUVELLE ACTIVITÉ DE MÉDIATION ANIMALE

Depuis quelques temps, l’activité 
de médiation animale est propo-
sée à la SAESAT. 

Les séances durent 1h15 dont 
1h en collectif et 15 minutes en 
individuel. 

Les animaux présents sont une 
chienne et deux lapins. Les ateliers 
se déroulent avec la chienne et lorsqu’une personne 
part pour un temps individuel, les autres membres du 
groupe s’occupent des deux lapins. 

Les objectifs de la médiation animale sont nombreux 
:détente, apaisement, gestion des émotions (dont 
l’appréhension), connaissances des animaux, valo-
risation de soi et utilité…

Actuellement 5 personnes sont inscrites. 
Réalisé en petits groupes, l’atelier permet aux per-
sonnes de travailler en binôme avec l’animatrice et la 
chienne. 

Les personnes appréhendent ainsi pour certains une 
éventuelle peur. Ils sont demandeurs et apprécient 
pleinement le contact privilégié avec les animaux. 
Ils le montrent à travers leur participation active et le 
sourire qu’ils affichent.  De plus, le fait de réaliser des 
séances tous les 15 jours permet aux personnes de 
prendre le temps de connaître les animaux et de voir 
une évolution et les bienfaits d’une séance à l’autre.

LE SERVICE D’INTERVENTION PRÉCOCE (SIP) PÉRENNISÉ. 

Cogérés par l’Adapei53 et EKLA, ce service en cours 
d’expérimentation est devenu depuis quelques mois 
un service permanent. Pour rappel, le SIP est un service 
d’intervention précoce auprès d’enfants de 4 à 6 ans, 
présentant des troubles autistiques ou envahissants du 
développement. Il vient compléter le SITP, service d’in-
tervention très précoce qui accompagne les enfants de 
0 à 3 ans. 

L’importance du diagnostic et d’une prise en charge 
précoce de ces jeunes enfants est scientifiquement re-
connue. L’objectif de ces services est de stimuler au plus 
tôt ces jeunes enfants pour favoriser leur évolution et 
développer leur adaptation sociale.  

LA MÉTHODE FACILE A LIRE ET A COMPRENDRE (FALC)
DANS NOS ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

Afin de développer l’accès à l’in-
formation pour tous, l’Adapei53 
a pour objectif de déployer dans 
ses établissements et services la 
méthode FALC.

Pourquoi ? quel enjeu ?
L’enjeu est de favoriser l’autonomie 
des personnes ayant des difficultés de compréhension, 
dans leur vie quotidienne, professionnelle ou dans leurs 
démarches administratives. À ce titre, le FALC peut se 
révéler utile à un très large public : personnes âgées, 
personnes en situation d’illettrisme, personnes étran-
gères…

Ecrire pour être compris
Pour adapter les écrits et transposer des messages 
complexes, des règles européennes ont été définies. 
Ces principes de bon sens portent aussi bien sur le fond 
que sur la forme : utiliser un vocabulaire abordable, sans 
jargon, une syntaxe simple, des polices de caractères 
lisibles etc. La règle incontournable pour certifier un 
document FALC est que les personnes accompagnées 
aient été impliquées dans la rédaction du document.

A ce jour, 45 professionnels, 37 personnes accompa-
gnées et 6 salariés de LEA53 ont été formés à cette mé-
thode.

Depuis septembre, une commission FALC par dispositif 
est mise en place, et des groupes de travail sont orga-
nisés dans les établissements et services afin faciliter la 
compréhension des personnes accompagnées et leur 
pouvoir d’agir.

VOX SOIRÉE DÉBAT FILM « PRESQUE » 

Le 30 septembre, l’association « Les pos-
sibles » proposait une soirée ciné-débat 
autour du handicap : projection du film 
PRESQUE, suivi d ‘échanges avec les spec-
tateurs. 
Plusieurs associations étaient conviées dont 
l’Adapei53 représentée par Mme EVRARD, Mme GREN-
GLET et Mme CHESNEL. 

JOB DATING 

Mardi 11 octobre, l’équipe RH de l’Ada-
pei53 et de LEA53 étaient présentes au 
JOB DATING de Laval Agglo. 
Une après-midi consacrée à la rencontre de 
nombreuses personnes en recherche d’emploi ou en  
réorientation professionnelle.  Une occasion d’échanger 
sur les métiers du médico-social et de découvrir de nou-
veaux candidats. 

SUIVEZ l’Adapei53 sur LINKEDIN 

Depuis quelques semaines, la page 
linkedin de l’Adapei53 est ouverte.
N’hésitez pas à vous abonner pour suivre les 
actualités métiers, les postes à pourvoir mais égale-
ment la vie de nos établissements et les projets de notre  
Association. 
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SEES LAVAL   
JOURNÉE NATIONALE DU SPORT 
SCOLAIRE

Le 21 septembre fût la journée 
nationale du sport scolaire. 
La SEES, labellisée Génération 
2024, poursuit dans la dynamique 
de promotion des activités sportives 
en vue des JO 2024. 

Cette journée a été organisée en deux temps : 
•   Une présentation des bienfaits du sport et des JO, 
lors de laquelle les enfants ont pu poser 
leurs questions. 
•   11 ateliers sportifs (sauter, courir, 
viser, rouler...) proposés à tous les 
jeunes. 

Les enfants tous en tenue 
d’athlète, ont participé en 
groupe à chaque atelier ! Un 
grand bravo encore une fois 
pour leur investissement et 
motivation.

UNE JOURNÉE EN CATAMARAN 

En juin dernier, 14 jeunes et 4 accompagnateurs ont 
pris la mer à bord du catamaran, de l’association «Éme-
raude voile solidaire» ! 

Partis de Dinard, l’équipage a navigué en direction du 
cap Fréhel. Pendant le voyage, les jeunes ont pu aller à 
l’avant sur le trampoline ou barrer le bateau. 

Au mouillage devant l’île des Ebihens, ils ont pique -ni-
qué au soleil, profitant du clapotis de la mer. 
Une belle journée estivale qui fait rêver en ce temps 
d’automne ! 

LES MERCREDIS DU SESSAD  LAVAL

Les «Mercredis du SESSAD» sont reconduits cette an-
née.  Destinés aux lycéens, ces après-midi proposent 
des activités autour desquelles se retrouver. 

4 dates dans l’année : 
• 19/10/22 : bowling,
• 14/12/22 : illuminations de Noël,
• 08/02/23 : cinéma, 
• 19/04/23 : sortie à Enigma Parc.

SESSAD LAVAL 
SPECTACLE DU 14 DÉCEMBRE

Avant les vacances de Noël tant 
attendues, le SESSAD proposera 
aux enfants et leur famille de se 
retrouver pour assister au spectacle 
de Pierre Bouguier et Jacques Faucon, 
nommé « Enchanté». 
Un beau moment en perspective !

SESSAD LAVAL 
RETOUR SUR LES SÉJOURS VACANCES ÉTÉ 2022. 

Malheureusement en raison de la canicule et à regrets, 
les mini-séjours ont dû être annulés. 
Seul le séjour à Cancale le 11 et 12 juillet a pu être 
maintenu. Comme on peut le voir sur les photos, soleil, 
plage et activités ont pu ravir les participants et leurs 
accompagnateurs !

COMMANDER VOTRE JUS DE POMMES 
À L’IME LA MAILLARDIERE

Comme chaque année, les jeunes du cy-
cle 3 ont travaillé dans le verger de 
l’IME pour produire leur fameux 
jus de pommes. 

Un travail important cette année 
1081 litres ont été mis en bou-
teilles ! 

Vous pouvez commander vos 
bouteilles auprès de l’IME, contact 
Joel Livenais.  
joel.livenais@adapei53.fr.
N’hésitez pas, il est délicieux. 

Les bouteilles sont à 2.5 €. 
10 bouteilles achetées, 
une bouteille gratuite.

NOËL APPROCHE À LA SEES 

Cette année, le marché de Noël prendra la 
forme d’une soirée de Noël à la SEES. 

Le 9 décembre, les parents et les enfants seront in-
vités à participer à divers ateliers et animations pour 
fêter ensemble ce moment magique. 

Pour illustrer les préparatifs du mois de décembre, 
le traditionnel « concours de noël » aura lieu au sein 
de la SEES, mais sera également ouvert à d’autres par-
tenaires : établissements scolaires G. Tillion et J. Re-
nard, familles CAFS, UAT, voisins du quartier et familles. 

Le thème choisi est le sapin de Noël, 
de quoi laisser libre cours à son 
imagination !

POT D’ACCUEIL DES FAMILLES 
à LA SEES ET À LA SIPFP 

Il faisait beau en septembre et c’est sous 
le soleil que les enfants ont fait leur 
rentrée. 

Pour accueillir les nouveaux parents et 
les plus anciens, un pot d’accueil était 
organisé dans chaque établissement. 

L’occasion pour les parents et les 
professionnels de discuter et de 
mieux faire connaissance autour 
d’un café. 

La vie Associative de l’Adapei53 était 
également présente pour échanger 
avec les parents. 

Un moment de partage apprécié de tous ! 

UNE RENTRÉE EN DOUCEUR 
A L’UEMa LA SENELLE 

La rentrée s’est bien passée pour les petits élèves de 
l’UEMa. Chacun reprend le rythme et les nouveaux se 
sont bien intégrés.  Les inclusions pour certains enfants 
ont pu démarrer début octobre. 

Cette année plusieurs projets sont prévus dont une 
sortie cinéma avec l’association Atmosphère 53, des 
temps de guidance parentale et des sorties a v e c 
les familles pendant les vacances. 
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A L’UEMa DU PETIT PRINCE, 
UNE ANNÉE SOUS LE THÈME DU MONDE

Cette année, l’UEMa a accueilli 3 
nouveaux élèves qui se sont bien 
adaptés au fonctionnement. 

Les  4 élèves déjà présents  ont 
bien repris leurs marques et 
étaient contents de se retrouver. 

L’équipe pluridisciplinaire a été un 
peu remodelée suite au retour de 
Thalie et à l’arrivée de  Noémie, psy-
chomotricienne ainsi que Samuel, 
enseignant. 

Le projet d’année concerne la découverte 
du monde. En période 1, ils découvriront tout d’abord 
l’Europe et poursuivront par les autres continents. 
L’idée est de créer un partage avec les familles autour 
des recettes de cuisine, comptines... de belles décou-
vertes en perspective.

2022 LA NATURE S’INVITE À L’UAT ET L’INTERNAT

Comme l’année dernière, l’UAT et l’internat se sont ac-
cordés sur un thème commun « la nature ». 

Ce thème sert de fil conducteur dans les activités pro-
posées.  
Les arbres, les fleurs, les animaux et les saisons ont été 
une bonne source d’inspiration pour des ateliers créa-
tifs. 

Des séances à « l’Arche Desnoé » ont été proposées à 
l’UAT, le mardi matin, afin de créer une approche en 
douceur avec les animaux de la ferme et de réaliser des 
petites tâches pour s’en occuper. 
Les activités se sont poursuivies dans le jardin partagé 
en plantant des radis, de la menthe, des salades et des 
courges. Les jeunes ont pu s’organiser pour bien en-
tretenir la parcelle et s’accorder pour aller arroser les 
légumes.  
Une fresque avec un paysage de nature apaisante a été 
réalisée par les jeunes de l’internat avec une interve-
nante extérieure (Sandrine Chalot).  

Le thème de l’année s’est clôturé avec un séjour in-
ternat dans un gîte au bord du halage, avec au pro-
gramme la découverte de la nature en passant une 
journée à Terra Bottanica puis au Refuge de l’Arche. 

L’année reprend et un nouveau thème doit être choi-
si. Les jeunes des deux structures vont participer à un 
vote pour le définir.... Suspens !

8 MAI À LA GUINGUETTE !

La fête annuelle de la résidence du 8 
mai a eu lieu le 1er octobre 2022 
sur le thème de la «Guinguette». 

Professionnels et résidents 
étaient tous coiffés, apprêtés 
et habillés en tenue des années 
1900 pour faire le service et l’ani-
mation.

L’origine de cette fête traditionnelle de la guinguette 
fut expliquée et située dans son contexte d’époque.

La fête a pris la forme d’un cabaret :  pendant le re-
pas « FISH AND CHIPS », démonstration de 4 danses 
guinguettes par des couples danseurs résidents, préa-
lablement préparés à cette intervention surprise pour 
les convives.

Ce fût l’occasion également de célébrer le départ en 
retraite avec remise de cadeau de Catherine BELOIN, 
surveillante de nuit : « Nous lui souhaitons bonne 
route ! »
Enfin, Mme Evrard, présente à la fête avec son mari et 
sa fille Rose, a gagné le « panier garni de légumes».  
Bravo Mme Evrard, pour avoir été au plus proche de 
l’estimation du poids du panier, jeu auquel toutes les 
familles ont participé !

Fidèles à la tradition «Guinguette»,  les 111 convives 
ont trinqué, mangé, dansé. Une journée plaisante 
dans une ambiance bon enfant !

LE SAVS et LOGAC BECK 
EN PIQUE-NIQUE 

Le 23 septembre dernier, 50 per-
sonnes accompagnées ont partici-
pé au pique-nique organisé par 
les équipes.  

Véhiculées grâce aux voitures 
des autres services de l’Adapei53 
que nous remercions : ESAT, C2A, 
Foyer La Mazure, elles ont toutes pu 
se rendre à Peuton, où les attendait une 
belle journée. 

M. Henry et M. Baudet ont eu le plaisir de participer à 
cette journée. La restauration était assurée par le Food 
truck « La Galipette » qui proposait de déguster de ma-
gnifiques galettes saucisse et crêpes. 

Après le repas, certains ont apprécié le paysage en al-
lant marcher autour de l’étang, d’autres ont préféré 
une partie  de pétanque, de mölkky, ou simplement 
profiter de la musique pour danser. 

Pendant cette journée, toutes les personnes accompa-
gnées par le SAVS et le LoGac Beck ont été invitées à 
découvrir un Espac’Eco. 

Sous un barmun installé par M. Gaumer, l’animateur, 
chacun a pu découvrir les écogestes à adopter pour 
diminuer la facture d’énergie. À titre d’exemple, instal-
ler des multiprises avec interrupteur pour les appareils 
audiovisuels TV, décodeur, lecteur DVD et système au-
dio permet d’économiser. On parle de « consomma-
tions cachées ». Même en veille, un appareil électrique 
consomme toujours. 

D’autres rendez-vous thématiques ont été fixés avec 
M. Gaumer,  le comité SAVS et les salariés. Le prochain 
sera les économies d’eau.  

TOUS EN VÉLO AU FAM

Vendredi 5 août, le FAM a loué 3 vélos adap-
tés à Afac Cycles Location situé à Thori-
gné-en-Charnie. 

Chaque résident a pu profiter d’une 
balade très agréable, sous un soleil 
radieux, dans le quartier Ferrié. 

Ce quartier bénéficie de plusieurs 
pistes cyclables, donc une circulation 
en toute sécurité. 
La combinaison des 3 vélos avec assis-
tance électrique a répondu aux besoins 
de tous les résidents (personne en fau-
teuil, en duo ou en solo avec ou sans péda-
lage à son propre rythme). 

Une journée dynamique, riche en 
sensations et en échanges que les 
résidents  souhaitent refaire rapide-
ment !

UNE JOURNÉE INSTITUTIONNELLE
POUR LE DISPOSITIF HABITAT NON MÉDICALISÉ 

Mardi 27 septembre 2022, les salariés du dispositif 
se sont retrouvés au Foyer hébergement du 8 mai à  
Château-Gontier. 

L’objectif était de réunir les équipes et de se retrouver 
en dehors des établissements et de l’accompagnement 
pour échanger et mieux se connaître. 
Organisée en deux temps, cette journée proposait aux 
salariés répartis en 4 groupes de travail de participer à 
deux ateliers : 

• Sensibilisation à la communication non violente ;
• Réflexion et validation du livret d’accueil des sta-
giaires.

Entre ces 2 ateliers, les salariés ont pu partager leur 
déjeuner au Foyer des Jeunes Travailleurs.
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NOUVELLE ACTIVITÉ TRANSPORT 
POUR LEA53 !

Depuis le 30 août dernier, LEA53 
propose une nouvelle prestation 
de transport de personnes. 

Ce service est destiné aux 
établissements de l’Adapei53. 
Actuellement la SATED et la SEES y 
ont recours pour le transport d’enfants de 
8 à 15 ans avec troubles autistiques. Les trajets sont 
quotidiens avec des destinations différentes : domicile, 
établissement, rendez-vous médicaux (kiné, ortho-
phoniste…). Les transports peuvent être effectués en 
groupe ou en individuel. 

Afin de mieux connaître les enfants qu’ils transportent, 
les chauffeurs ont été reçus à la SATED par l’équipe pé-
dagogique pour bénéficier d’informations et d’astuces 
pour faciliter la prise en charge.

Aujourd’hui, 4 chauffeurs salariés de LEA53 (un 5e en 
recrutement) sont donc mis à disposition pour ré-
pondre aux besoins des établissements. Un poste de 
coordonnatrice a été créé pour organiser les plannings 
et s’assurer de la prise en compte de toutes modifica-
tions. 

DECOUVERTE DU NOUVEAU VIADUC 
DE CHATEAU-GONTIER

Jeudi 6 octobre, il faisait beau ! 
Plusieurs personnes de la SAESAT 
de Château-Gontier se sont ren-
dues au nouveau VIADUC de 
Château-Gontier. 

Une jolie balade pour découvrir 
la nouvelle construction, mais 
surtout une balade sportive avec 
130 marches à gravir pour profiter 
de la magnifique vue au sommet ! 

C2A LAVAL : NOUVELLE REPRÉSENTATION 
DU KAMISHIBAI 

La pièce « La queue des animaux » 
a été à nouveau jouée par les per-
sonnes du C2A.
Cette fois-ci la représentation a eu 
lieu à la bibliothèque de Saint Nico-
las le mercredi 14 octobre à 14h30. 

Le spectacle a été très apprécié comme 
toujours, un bel exemple de valorisation des compé-
tences des personnes accompagnées par le C2A et les 
professionnels qui les accompagnent.

ESAT LES ESPACES : OUVERTURE DU 1ER ÉTAGE DU 
BÂTIMENT DES ESPACES VERTS

C’est terminé, le 1er étage du nouveau bâtiment des 
Espaces Verts vient d’être finalisé. La réalisation de ce 
nouvel espace vient clôturer les importants travaux ré-
alisés depuis 2 ans.

Le 1er étage propose un espace de travail dédié à la 
plateforme d’insertion professionnelle regroupant les 
chargés d’insertion du dispositif travail et les accom-
pagnateurs d’APIC’S. 

Deux belles salles de réunion sont également dispo-
nibles pour accueillir les réunions des différents éta-
blissements de l’Adapei53.  

FESTIVAL V&B 

Fin août a eu lieu la deuxième édition 
du V & B Fest’ qui a rencontré un 
beau succès avec 120 000 festivaliers 
présents. 

Plusieurs personnes accompagnées 
par le C2A de Château-Gontier et la 
Mazure ont participé en tant que bénévoles aux pré-
paratifs à travers la réalisation de 3 ateliers : 

• Plastifiage, mise en enveloppe des pass pour les 
artistes et  installation des loges,
• Peinture des panneaux pour fabriquer les diffé-
rents comptoirs des stands, 
• Confection de banquettes à partir de palettes en 
bois.

Bien sûr, ceux qui le souhaitaient ont pu assister au fes-
tival et aux différents spectacles proposés. A entendre 
parler les participants, une super aventure humaine !

TRAÏL DE CHÂTEAU-GONTIER 

Dimanche 23 octobre, Bastien, 
Damien, Laëtitia et Emmanuel, 4 
résidents du 8 mai et de la Ma-
zure, ont participé au traïl de 
Château-Gontier.

Accompagnés de 3 professionnels, 
Madeline, Eric et Lolita, ils ont par-
couru 2.4 km pour 3 d’entre eux et 
8.5 km pour les deux autres.

Un bel effort renouvelé après la 
course de la Corrida ! Bravo à tous. 

LAPSH :  NOUVEAU PLANNING 

Le LAPSH est un lieu d’accueil pour 
les parents en situation de handi-
cap. 

Si vous souhaitez participer à une 
rencontre ci-dessous, contactez 
Sophie Jagorel 06.37.12.85.47 
Email : lapsh@adapei53.fr

Rencontres prévues à Laval 

• Ateliers parents et enfants 
 Vendredi 2 décembre de 17h30 à 18h45
« Le téléphone, la tablette, la télévision à la maison »

• Sortie familles 
 Vendredi 9 décembre de 17h30 à 18h45
« Raconte-moi une histoire » : moment convivial entre 
familles pour Noël autour d’un chocolat chaud.

Rencontres prévues à Château-Gontier sur Mayenne

• Sortie familles 
Vendredi 16 décembre de 17h30 à 18h45
Activité autour de Noël – Viens avec ton accessoire de 
Noël ! : moment convivial entre familles pour Noël au-
tour d’un chocolat chaud. 


