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Mot de la présidente :  
 

Bonjour à tous,  

Ce premier semestre de l’année 2016 s’inscrit dans la continuité du travail de madame 
GUIBOURET Maryline,  Directrice Générale de l’APEI Sablé-Solesmes qui soutient l’idée 

d’une identité cohérente. 

Cela consiste à retrouver, développer une identité APEI commune au sein de tous nos 

établissements et par conséquent à rassembler nos forces.  

Aujourd’hui,  dans un contexte de marchés concurrentiels et en pleine mutations sociales, 
nous devons avancer ensemble et faire découvrir les services de qualité de notre association et 
notamment,  faire valoir notre expertise. Le Comité de Direction travaille dans ce sens avec 

tous les professionnels pour défendre au mieux les valeurs de notre association.  

Nous sommes une association à taille humaine et il est important que la prise en charge de 

nos personnes accueillies le soit aussi. 

Les professionnels accomplissent un accompagnement de qualité  et nous leur en sommes 

reconnaissants.  

Nous voulons une association dynamique et combative pour nos enfants et nos adultes et qui 

reste pérenne dans le temps.  

Voilà pourquoi,  dans cette continuité,  nous devons revoir les statuts de notre association 

afin de nous adapter à notre environnement.  

« Est-ce vouloir dépasser ses propres forces que de vouloir être ce que l’on est ? »  

        Jean-Marie Adiaffi 

Cordialement 

 
Votre présidente 
Florence FOURMONT  
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Petit Journal Trimestriel 

SOMMAIRE 
 
APEI, le Siège  P. 2   
APEI l’Association P. 3   
IME l’Enfant Soleil P. 4   
SESSAD Le Pays d’Oz P. 6 
ESAT Les Chênes P. 8 
SAAJ de Chantemesle  P. 10 
SAVS   P. 12 
La résidence le Cèdre P. 14 
Les infos à venir  P. 16 
 

Le C
èdre 

IM
E L’Enfant  

SESSAD  

Les
 C

hên
es

 

SA
A

J  

SA
V

S 

E
SA

T
 

Sole
il 

Rés
id

en
ce

 

de C
hantem

esle 
Le P

ays D
’O

z 



 

 

APEI - l’Association 

2 

A ssemblée Générale 2016 
 
 

 

 

 

Petit rappel : 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre 
Assemblée Générale ordinaire  qui se tiendra le vendre-
di 10 juin 2016 à 19h à la salle des fêtes de Solesmes. 

Notre AG sera suivie d’une Assemblée Générale ex-
traordinaire, qui donnera lieu à une évolution de nos 
statuts. 

En effet, l ’arrivée de notre nouvelle directrice générale 
a été l’occasion d’une mise à plat d’un certain nombre 
de dysfonctionnements, tant dans l’organisation des 
différents établissements, que dans l’organisation du 
Conseil d’Administration. 

Sans entrer dans tous les détails, il va nous falloir    re-
voir : 

 La notion d’adhérent et les conditions d’adhé-
sion. 

 La fonction d’administrateur et les conditions de 
candidature. 

Les objectifs principaux de ces modifications, visent à : 

 Réhabiliter la notion d’adhérent, pour  se mettre 
en conformité avec les fondements de la loi 1901 
(ce qui aura entre autre pour effet d’impacter à la 
baisse le coût de l’adhésion individuelle…) 

 Permettre l’émergence d’un vivier d’administra-
teurs actifs, en mettant en place les conditions 
d’un apprentissage et d’une expérimentation pro-
gressive des personnes volontaires, avant l’exer-
cice plein de responsabilités. 

 Pérenniser la gouvernance de l’association en 
mettant en place les conditions d’une continuité 
constructive dans les engagements des adminis-
trateurs. 

 Rétablir les responsabilités respectives entre 
« gouvernance » et « dirigeance ». 

Ainsi, notre prochaine AG sera l’occasion de vous pré-
senter tous les détails de ces évolutions. 

Pour ce faire, nous avons fait appel à M. MARLIER, Audi-
teur Conseil, reconnu expert du secteur associatif, qui 
interviendra en AG, pour présenter et argumenter nos 
propositions de modification, et se tiendra à votre dis-
position pour éclairer vos éventuels questionnements. 

N’hésitez pas à venir, une belle surprise vous y attend…. 

R epas des Associations du 15 Avril 2016  

 

L’APEI a participé au repas des associations de Solesmes 
le 15 avril 2016. 

Les associations se réunissent chaque année autour 
d’un repas convivial .Nous avons été désignés pour ani-
mer ce repas en 2016, voilà l’opportunité de parler de 
l’APEI. 

Nous avons demandé à  la troupe de théâtre de  la      
Résidence « Le Cèdre » de nous faire une représentation 
de leur pièce. Ils ont joué le temps que les                     
convives prennent l’apéritif et nous ont rejoints pour 
manger avec nous. Durant la soirée, un quizz sur l’APEI a 
permis de mieux nous faire connaître. 

L’association est fière d’avoir pu permettre aux acteurs 
de s’exprimer au travers de leur pièce et d’avoir pu dé-
montrer à l’assistance leur envie de jouer et leur com-
muniquer leur joie de vivre. 

Nous remercions vivement Angélina BRISSAULT Moni-
trice éducatrice, Magalie FERRAND éducatrice spéciali-
sée et Stéphanie CLAISSE-VEILLON, AMP, pour la mise 
en scène et l’accompagnement de nos acteurs APEI.  

Ce fût une très belle soirée. 



 

 APEI - Le Siège 

R essources Humaines : 
 
 Comite de direction (CODIR) 

Monsieur Yvan THIREAU a été recruté 
sur le poste de Chef de Service du Pôle 
adulte travail et Accueil de jour :  

 ESAT Les Chênes  
 SAAJ de Chantemesle.  

Ingénieur et titulaire d’un CAFDES, Monsieur THIREAU, 
riche de 8 années d’expérience au sein d’ESAT, prendra 
ses fonctions le lundi 23 mai 2016 prochain.  
Il viendra compléter l’équipe du CODIR auprès de Mme 
GUIBOURET, Directrice Générale, Mme EYRAUD, Chef de 
Service du pôle « Enfance », Mr LANGLAIS, Chef de Ser-
vice du Pôle « Adulte Hébergement et SAVS ».  
Mr LANGLAIS assure l’intérim du pôle « Adulte Travail et 
Accueil de jour » jusqu’à la prise de fonction de Mr THI-
REAU. 
Monsieur Thireau est convié au Conseil d’administration 
du 19 avril prochain afin d’être présenté aux administra-
teurs.  
 

 Siège APEI 

Mademoiselle Fiorella BEGUET, en BTS 
Service et Prestation des secteurs sani-
taires et sociales, effectuera un stage au 
Siège du 2 mai au 10 juin 2016 inclus.   

Mademoiselle Christel  LECOURT, Assistante de Direction 
sera sa référente de stage.  

 ESAT Les Chênes 

  Départ 

Monsieur Bruno CHAILLOU, Moniteur 
d’Atelier, Référent de l’atelier Sous-
Traitances fera valoir ses droits à la re-
traite le 30 mai 2016. Monsieur CHAILLOU 
quittera notre Association après avoir tra-
vaillé 12 ans auprès de nos travailleurs.  

Pour accompagner ce départ, plusieurs changements 
s’opèrent au sein de l’ESAT :  

 Mutations 

Monsieur Thierry DEVANNE, Moniteur d’atelier Espaces 
Verts est muté sur l’Atelier Sous traitance.  

Monsieur Sébastien BEURY, Moniteur d’Atelier polyva-
lent est muté sur l’un des ateliers Espaces Verts.  

 Recrutement  

Monsieur Marc LAMBERT, moniteur d’Ate-
lier est recruté en CDI, sur le poste de Mo-
niteur d’atelier Polyvalent. Il prendra ses 
fonction le 1er Juin 2016. 
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Q ualité 

Le Président du Groupe Qualité, monsieur Franck 
FOURMONT, Administrateur et madame Maryline 

GUIBOURET, Directrice Générale ont présenté le 21 avril 
2016, lors d’une réunion générale de restitution, l’en-
semble du travail transversal réalisé par 
le Groupe, en s’appuyant sur des ques-
tionnaires élaborés par monsieur Julian 
BELOUIN, apprenti MASTER 2, détaché 
auprès de la Direction Générale* : les 
résultats des dépouillements et les pro-
chains objectifs de travail. 

Le Groupe Qualité est composé de plusieurs membres : 

 Le Président, monsieur Franck FOURMONT 
 L’Animateur, la Directrice Générale, madame 

Maryline GUIBOURET 
 Le Secrétaire et représentant du Siège,  

mademoiselle Christel LECOURT, Assistante 
de Direction,  

 Le représentant du Pôle Enfance madame 
Marina GREORY, CESF,  

  

 Le représentant du Pôle Travail et Accueil de 
Jour, Madame Arlette EYROLLE, Educatrice 
Spécialisée,  

 Le représentant du Pôle Hébergement et 
SAVS, Monsieur Cédric DORET, Educateur 
Spécialisé. 

 Nous remercions vive-
ment Madame Sylvaine MO-
RIN, CESF au SAVS, qui s’est 
investie plusieurs années 
dans ce groupe. Monsieur 
Cédric DORET, son binôme 
sur le terrain  poursuit cette 
aventure avec nous. 

 

 

 

 

*Monsieur Julian Belouin a obtenu son MASTER 2 avec men-
tion. Lors de sa présentation de Mémoire en septembre 2015, 
il a obtenu la meilleure note et les félicitations du jury.  
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S ortie du groupe SIPFP à Pescheray 
 

On a été visité l’ESAT de PESCHERAY. Le matin, on a vu 
l’atelier parc zoologique. 
On a posé des questions au directeur du zoo qui est 
également le vétérinaire.  
Une monitrice nous a guidé et nous a présenté les tâches 
effectuées par  les  travailleurs : nourrir les animaux, nettoyer 
les enclos, rentrer les animaux, soigner les animaux, etc…. Ces 
soins sont faits à des lamas, des loups, des porcs épics et bien 
d’autres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ceux-ci sont vendus à des particuliers et quelque fois à des 
restaurants.  

D épart de Marie-Noëlle 
 

 Marie-Noëlle est arrivée à l'IME le 26 Août 
2003 à l'âge de 7 ans sur le groupe SEES. 
Elle a intégré le groupe SEHA à ses 13 ans. 
Nous avons organisé un repas éducatif sur le 
groupe afin de réunir le groupe SEHA pour lui 
dire au revoir.  
 L’après-midi au goûter nous avons fait un pot 
de départ avec tous les jeunes et encadrants de 
l'IME. 
 Marie-Noëlle est partie à 19 ans pour 
commencer sa vie d'adulte au Foyer d'Alain 
Daubian à la Flèche.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
où nous avions réuni pleins de clichés depuis son 
arrivée à l'IME : que de souvenirs …    

L ’espace « psy chic » :  

     qu’est ce qu’un handicap ? 

 Le mot « handicap » vient d’Irlande (handi cap). 
Ce terme veut dire « la main dans le chapeau ». Les 
Irlandais avaient en effet comme habitude de cacher 
leur argent sous leur casquette et lorsqu’ils concluaient 
une transaction -en général pour acheter des moutons- 
ils sortaient l'argent de leur chapeau pour payer.  

 Handicap signifie la compensation que la société 
donne à un citoyen qui a, du fait d’une malformation, 
d'une séquelle, de maladie ou d'un accident,  un 
désavantage par rapport à d'autres  citoyens ce, afin 
qu'il soit à égalité avec les autres. Sans égalité il n'y a 
point de liberté et sans liberté il n'y a point de 
responsabilité .  

 De ce fait, le statut d'handicapé est une sorte de 
discrimination positive pour permettre à un enfant 
d'avoir les mêmes chances qu'un autre enfant en vue de 
se développer. Il s’agit aussi de donner à un adulte les 
mêmes chances que chaque autre adulte afin de  
devenir autonome, d’avoir un logement et un travail.  

 La reconnaissance du statut d'handicapé à un 
citoyen n'est donc pas synonyme d'assistance et de  

dépendance mais plutôt de liberté et de responsabilité. 

 Malheureusement, le fait de reconnaître le  
statut d'handicapé ne répare pas forcément le regard 
des autres qui n'acceptent pas la différence.   
Pourtant nous sommes tous différents! 
Être normal ce n'est pas se soumettre à des normes 
mais être capable de créer en fonction des 
circonstances de notre vie  nos propres normes .  

 Une pensée pour les parents d'un enfant qui 
présente un désavantage : La réparation ce n'est pas 
faire correspondre votre enfant aux normes des autres, 
mais l'aider à développer ses  propres normes et à être 
à pied d'égalité avec les autres. C’est de cette manière 
qu’il sera même plus créatif que ceux sans désavantage 
qui se soumettent à des normes.  

 Quant à la société, son degré de civilisation et 
d'humanité se mesure par rapport à l'attitude qu’elle 
adopte face à la différence de l’autre. La barbarie 
commence avec la négation de cette altérité.  

Tout ça est certes un peu philosophique mais la 
philosophie relève du quotidien  et n'oubliez pas de 
créer au quotidien vos propres normes .  

  Mr MOURTADA Youssef (pédopsychiatre) 

 L’après-
midi on a 
rencontré les 
travailleurs de 
l’atelier verger 
et maraîchage.  
Ils nous ont 
expliqué qu’ils 
cultivent, 
ramassent et 
vendent les 
fruits et 
légumes.  

 Pour fêter 
son départ 
nous lui 
avons offert 
un poste-CD 
avec  
plusieurs CD 
ainsi qu'un 
album photos  
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D épart en retraite de Mme JARDIN  
 

 « Mme Françoise JARDIN a passé 26 ans au 
service de l’APEI. Les transports, la cuisine, le ménage, 
elle a connu différents postes et différents 
fonctionnements. Durant 26 ans, sa préoccupation 
était que tout soit prêt à temps pour que la journée se 
passe bien pour tous. Etre à l’heure pour aller chercher 
les enfants, mettre la table, préparer le repas, ne pas 
oublier la petite bougie pour l’anniversaire, et tout 
remettre en état pour  que la journée suivante se 
passe bien.  

 Toujours discrète, disponible, elle connaissait 
toutes nos petites habitudes et nos petits soucis. Notre 
café au lait ou avec un sucre, la manière de remettre 
les chaises en place, les petits plaisirs de tel ou tel 
enfant.  

 Françoise savait se montrer patiente et 
généreuse. Durant toutes ces années, elle a, avec ses 
collègues, fait battre le cœur de notre établissement.  

 

IME l’Enfant Soleil 

C ross de Bazouges 
 

Chaque année, l’IME Val de Loir de Bazouges sur 
le Loir organise un cross  pour des jeunes de  
9 à 18  ans.  
Différents établissements sont présents : 

-  Des établissements spécialisés de la Sarthe et des 
départements limitrophes. 

-  Des collèges et Lycées de La Flèche. 
-  Le Prytanée militaire de La Flèche. 
-  Le club d’athlétisme de La Flèche. 
-  Des écoles primaires de Bazouges et de la Flèche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Pour cette édition 2016, treize jeunes de l’IME 
L’Enfant Soleil ont participé : huit jeunes de la SEES, un 
jeune de la SEHA et quatre jeunes de la SIPFP  ont 
participés. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Malgré ces conditions très difficiles, tous les 
coureurs de l’IME ont réussi à se surpasser pour réaliser 
la meilleure performance possible. 

 

 

 

 

 A la fin de chaque 
course, tous les coureurs 
étaient récompensés par 
un sachet de sucreries et 
un goûter. 
 Certains jeunes de 
l’IME se sont 
particulièrement 
distingués pendant leur 
course et ont remporté 
une médaille : Clara, 
Tomas, Martygan, Léa, 
Iléna et Thorgal. 

 L’objectif est de 
mettre en pratique ce qui est 
travaillé en activité EPS et de 
se confronter à d’autres 
jeunes. 
 Les jeunes devaient 
courir sur un parcours  
de 1 000 mètres. 
 Les conditions 
n’étaient pas faciles car la 
météo était capricieuse et le 
terrain était par endroit très 
boueux. 

 A l’occasion de son 
départ en retraite, Mme JARDIN 
a organisé un pot de départ le 
18 mars  2016, de nombreux 
professionnels étaient présents. 
Ce moment festif a permis aux 
anciens de revenir et de 
rencontrer les jeunes qui 
aujourd’hui font vivre notre 
institution…. 

 Aujourd’hui voici un nouveau départ, une 
nouvelle vie où toutes ces belles qualités pourront 
s’exprimer sans le stress du quotidien. Bonne retraite à 
vous Françoise »  
Mme EYRAUD Elodie (Chef de Service de l’IME / SESSAD) 

 Les enfants l’ont laissé partir avec un pincement 
au cœur mais tous savent que Mme Fatoumata 
BODRAIS, son binôme, reprend la relève.  
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L e groupe  « Frères et Sœurs » 
 

     Cela fait maintenant deux ans que le groupe 
« Frères et Sœurs » a vu le jour. Mme LECHAT, 
psychologue de l’IME et du SESSAD et Mme BARBEAU 
éducatrice spécialisée au SESSAD encadrent ce groupe 
et se retrouvent 4 fois par an, durant une heure. 

 « Cette proposition de rencontre s’est faite à 
partir de ce que nous observions dans notre pratique. 
En effet, nous avons été interpellés à plusieurs reprises 
, soit par un regard, soit des dessins qui nous étaient 
adressés par les frères ou sœurs d’enfants porteur de 
handicap ; la question s’est alors posée de comment ne 
pas passer sous silence ces demandes implicites. Après 
réflexions, lectures sur des expériences similaires , nous 
avons eu l’idée de proposer un temps en groupe, où la 
parole serait donnée aux frères et sœurs, d’enfant 
porteur de handicap, que ces enfants soient 
accompagnés par l’IME ou le SESSAD.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est question d’être attentif aux conséquences et 
répercussions du handicap sur l’ensemble des 
membres de la famille : « Une maman a pu dire qu’il 
avait été important, quand sa fille était prise en charge, 
que les professionnels aient une parole pour le grand 
frère, ce dernier étant très attentif au suivi de sa 
sœur ».. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Il est important que cet accompagnement s’ouvre à 
l’ensemble de la cellule familiale : nous sommes parfois 
amenés à rencontrer les grands parents, les frères et 
sœurs de l’enfant avec qui nous travaillons, ou sollicités 
par eux.  
 

Pourquoi un groupe « Frères et 
sœurs »  ? 

 Parce que le handicap d’un 
enfant n’est pas sans affecter tous les 
membres du système familial et 
qu’intervenir auprès de la fratrie peut 
avoir un impact positif sur la relation 

Pourquoi un groupe « Frères et 
sœurs » dans le cadre d’un 
SESSAD ? 

 La mission première du SESSAD 
et d’accompagner et soutenir les 
familles ainsi que les enfants que 
nous accueillons dans ses différents 
lieux de vie.  

« On se fait des amis »                             « J’ose pas en parler à ma mère, pour pas la faire pleurer » 
           « On peut parler sans que les autres aillent le dire »                                 « On peut parler de ce qu’on veut » 
« On apprend des choses pour mieux comprendre notre sœur »                  « Moi, je like » 
                       « On peut venir pour écouter, c’est bien »   « J’arrive à dire ce que je pense, ici, rien qu’ici » 

Certains de ces témoignages ont attiré notre attention : 
quand le frère ou la sœur partage la même école, invite 
des amis au domicile... 
Comment va-t-il réagir face aux moqueries ou insultes 
qui visent son frère ou sa sœur handicapé ? 
Va-t-il être assimilé à son handicap ? 
 
Plusieurs SESSAD se sont orientés vers ce travail dont les 
premiers résultats attestent des bénéfices quant aux 
effets apaisants et structurants pour les fratries et les 
parents. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs : 

 Les frères et sœurs d’enfants en situation de 
handicap vivent depuis leur enfance une situation qui 
mobilise de façon profonde et durable leur rapport aux 
autres, à leurs parents et à leurs amis. Ils passent par des 
états émotionnels qu’ils n’arrivent pas toujours à 
formuler et qu’ils peuvent avoir du mal à aborder pour 
des raisons telles que la crainte, le désir de protéger, la 
culpabilité, etc… 
 

La fratrie n’est pas toujours prise en compte par les 
professionnels. Les parents sont entendus, les enfants en 
situations de handicap sont accompagnés.... 
Cette expérience montre l’importance pour la fratrie 
d’avoir un lieu d’écoute extérieur pour: 
 

  - Conscientiser le handicap, mettre des mots sur le 
handicap, ce qu’il recouvre, pour éloigner les 
constructions infantiles (idée de transmission, de faute) 
  -   Exprimer leurs sentiments, leurs émotions. 
 

Et permettre à chacun de tisser des liens sereins  et 
harmonieux au bénéfice de tous. 

 A la fin de ce temps d’échange, un rituel important pour 
les jeunes : le petit goûter. » 
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SESSAD Le Pays d’Oz  

A telier pâtisserie 
 

L’atelier pâtisserie est proposé cette année à 
des jeunes de 11 à 14 ans, durant les vacances 
scolaires. Il s’agit de choisir une recette, faire les 
achats, préparer et  déguster ensemble, partager un 
pique-nique.  

en partant de là où ils en sont, sans craindre le regard 
des autres ; et également de pouvoir offrir, partager leur 
préparation avec les adultes du service ou leurs famille. 

Par exemple : 
-    la relation à l’autre ; 
-  la capacité à faire un 
choix pour soi ou à 
plusieurs (donner son 
avis, écouter celui de 
l’autre, …); 
- utiliser des savoirs 
« scolaires » dans la vie 
quotidienne (lire une 
recette,  faire une liste 
de courses, faire de 
petits calculs, mesurer 
des ingrédients..; 

L’objectif de cet atelier est 
d’une part  de proposer à 
ces jeunes un temps de 
convivialité et d’échanges ;  
d’autre part d’observer le 
jeune, dans un contexte 
différent de celui des 
séances régulières : cela 
permet d’évaluer la 
progression et de faire 
émerger des besoins ou des 
questions qui pourront être 
retravaillés.  

-   faire des achats (se 
repérer dans une grande 
surface, lire les 
étiquettes, comparer des 
prix, régler  un achat…) 
-   respecter des 
consignes ; 
-   connaître et respecter 
les règles élémentaires 
d’hygiène et de sécurité. 
-   s’organiser et travailler 
ensemble (écouter 
l’autre, partager des 
tâches, s’entraider tout 
en respectant la place de 
chacun…) ; 

C’est aussi 
l’occasion 
pour ces 
jeunes 
d’avoir le 
plaisir de 
se 
retrouver 
entre 
pairs, de 
pouvoir 
partager 
des choses  



 

8 

 

ESAT Les Chênes  

L es travaux à l’ESAT  

 Débuts d’une pergola à l’ESAT 

La pergola située à proximité de la salle à manger, de l’ESAT 
permettra aux usagers de disposer d’un lieu de détente après 

le repas. Cet es-
pace de conviviali-
té  sera équipé de 
tables. Il pourra 
favoriser les 
échanges,   entre 
les travailleurs. 
 

« Ca nous change, on 
travaille un peu le bois » 
Jean-Luc et Ludovic 
 
Julien : « on a fait des 
trous avec la « carrière », 
je sais plus comment ça 
s’appelle » (une terrière). 

 Préparation du terrain avant le début du chantier 

d’extension 

« on a bouché avec des pierres qu’on a cassé pour 
tenir les poteaux...on rigolait pas » 
Jean-Luc N et Ghislaine 

« Difficile d’être dans la boue, on glissait, c’était 
dangereux avec l’escabeau pour visser » 
 Nicolas 

Le projet d’extension des vestiaires de l’ESAT prend 
forme. Des travaux de préparation du terrain sont en 

œuvre : 
le chêne  
doit être 
élagué 
afin de  
soutenir 
sa vitali-
té. 

Quand 
les élagueurs sont venus, tout le chantier a été balisé, 
sécurisé .  C’est principalement une des équipes espaces 
verts (EV 33) qui était chargée du nettoyage des terrains 
mais d’autres ont aidé. 

                                                                    « Ce fut une excel-
lente journée »  
Nicolas                      

« Il faisait un 
temps exécrable 
mais c’était bien, 
ça change »  
Pierre P. 
 

APRES 

Pour des raisons 
de sécurité,  
Sébastien , l’agent 
d’entretien de 
l’APEI  passe les 
branches dans le 
broyeur pour en 
faire des copeaux. 

AVANT 

« On a vu les gars abattre, c’est bien »  Frédéric 



 

 

ESAT Les Chênes 

U n chantier mobilise plusieurs équipes 

Courant Avril plu-
sieurs équipes de 

l’ESAT ont été sollicités 
pour un chantier chez un 
particulier : quelques 
équipes d’espaces verts 
(EV70, EV31, EV 33) et 
l’équipe de prestation de 
service, travaillant de 
l’ESAT ou directement sur 
place.  

 Après l’effort les premiers 

résultat 

Les équipes de l’ESAT ont réali-
sé un travail formidable qui a su 
répondre aux attentes de nos 
clients.  

Merci à eux !  

 
Et rendez vous au prochain nu-
méro pour suivre la période des 
floraisons.  
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 Préparation du terrain 

« Il faut encore finir la ter-
rasse »   Nicolas F  

«mettre des fleurs dans 
les jardinières et attendre 

que la pe-
louse 
pousse»           
Jacqueline 
et  
Stéphanie.  

« Il a fallu tout 
arracher mettre 
les rosiers dans 
le coin...»  
Jean-Luc 

« J’ai trié les 
bulbes de 
fleurs »        
Ghislaine 

« On a tout désherbé et tout trié » 
Stéphanie et Jacqueline 

 Création et  
Assemblage 

Des préparations 
(découpe de bois,  
protection des 
planches à l’huile de 
lin…) ont été faites 
dans les ateliers de 
l’ESAT. 

Ce chantier de 
création d’un jar-
din et d’une ter-
rasse permet à 
nos équipes de 
s’investir dans 
travaux assez ex-
ceptionnels : 
création d’une 
terrasse, d’un 
espace arboré, 
d’un bassin.  

AVANT 
AVANT 

APRES 

APRES 

La fin des assemblages bien sûr la mise en 
place dans le jardin et les plantations. 
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 SAAJ de Chantemesle 

D épart à la retraite 

 

Le 12 février 2016, Jacqueline est partie à la 
retraite. Un pot de départ avec les adultes, les familles 
et ses collègues a permis de saluer son parcours et son 
professionnalisme tout au long de sa carrière. Un dé-
part sous le signe de l’émotion. 

Grâce au lien de confiance et au travail réalisés, toutes 
les familles ont tenues a  être présentes pour remercier, 
féliciter Jacqueline pour son soutien et son aide tout au 
long de ces années. 

Jacqueline est arrivée à l’ouverture du SAAJ en Mai 
1993, il y a 23 ans. A l’époque le service se trouvait à 
Asnières sur Vègre. 

 

(Le SAAJ à  
Asnières / Vègre) 

 

 

 

 

Elle a participé au 
déménagement du 
service dans les 
nouveaux locaux à 
Solesmes  en  Oc-
tobre 2008. 

 

Jacqueline a égale-
ment fêté les 20 
ans du SAAJ en 
2013. 

 Pour  marquer de son empreinte la dernière jour-
née d’activité de Jacqueline au SAAJ, elle nous avait 
tous invités au restaurant. 

 Un moment  fort où tout le monde a pu dire au 
revoir et bonne retraite à Jacqueline. 

 

 

 

 
 

Bonne Retraite Jacqueline !!! 



 

 SAAJ de Chantemesle 

A rrivée de Magalie 

 Magalie est 
arrivée le lun-

di 4 Avril. Elle rem-
place Jacqueline en 
qualité de coordina-
trice du SAAJ. 
Elle connait bien 
l’APEI puisque Maga-
lie travaillait au 
Foyer d’Héberge-
ment Le Cèdre depuis 2009. 

 
 
Merci a Juliette BINA qui a 
assuré le remplacement 
en attendant la prise de  
fonction de Magalie. 

E nfants des Toiles 

 Dans le cadre du festival « Enfants des Toiles »,      

du 11 au 19 mars 2016, les adultes ont pu visionner 

3 films. 

 
Jack, histoire de deux frères livrés à eux 
même. Leur mère immature travaille la jour-
née et fait la fête la nuit. Jusqu’au jours où les 
services sociaux interviennent et place les 
enfants en foyer d’hébergement. 
 

 
Keeper, film qui raconte la vie de deux adoles-
cent qui deviennent parents. 
 
 

Ixcanul, c’est l’histoire d’une guatemaltaise qui 
cherche à tout prix échappé à la vie arrangée 
qu’il l’attend. 
 

J ournée d’activités motrices 

 Jeudi 17 mars à la Flèche, avait lieu la journée 
d’activités motrices organisée par le comité dépar-

temental sarthois du Sport Adapté. 

 Jérôme, Pauline, Daniel, Ludovic, Florence et 
Sylvain ont participé toute la journée aux ateliers pro-
posés. Le thème de cette rencontre été la Précision.  

Au menu: Lancet, parcours de motricité, jets de balle,  
sarbacane, le tout dans la joie et la bonne humeur. 

 Bien sûr nous avons été les meilleurs !!! 

L’occasion 
de réaliser 
le premier 
pique-nique 
en plein air 
de     l’an-
née. 

Le cadre de 
la Monnerie 
s’y prête et 
le soleil 
était au ren-
dez-vous ! 
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Le groupe expression de l'ESAT et du SAAJ participera comme tous les ans,  
au festival ACTES les 13, 14 et 15 juin 2016 à Allonnes. 
Cette année, un spectacle sera présenté.  
Pour plus d’informations, consulter le site internet www.apei-sable-solesmes.fr  



 

 

SAVS 
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L es Photos de Jérôme... 
 

Voilà 20 ans, Jérôme a commencé à se passion-
ner pour la photographie…. Il participe au club photo 
de Sablé. Il a développé de nombreuses photos  allant 
du noir et blanc à la couleur. Soutenu par le SAVS, 
Jérôme tient à vous faire partager ces moments volés. 
Voici quelques témoignages du passé avec sa collec-
tion personnelle... 
 
Jérôme est passé de l’appareil argentique à  l’appareil 
numérique, que d’évolution. 

L es copains 

S ur son lieu de travail 

Les photos ont été prises entre 2001 et 2003. 

Souvenirs de l’équipe de l’ESAT, des collègues et de tous 

les bons moments passés. 



 

 
SAVS 
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Le spectacle « année 

60 »  du foyer la maison, 

à l’époque au  66 

Grande Rue à Sablé 

 

L’équipe de foot bien 

avant la SASSA  créée  

par Pierre HEROUIN, 

ancien éducateur de 

l’ESAT. 

 

Les fêtes au travail. 

 

Que de bons  

Souvenirs!!! 
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L e Cèdre se refait une Beauté 

 Plus que centenaire, Le Cèdre s’est vu 
refaire une beauté.   

 L’entreprise Drouin est 
venue couper des branches du 
Cèdre , c’est bien sûr pour la sé-
curité du site et des personnes 
qui y circulent que ce chantier a 
eu lieu.  

 L’occasion  pour une pho-
tographe de prendre quelques photos du haut de la 

nacelle.   
Même 
pas peur 
mais que 
de  belles 
vues que 
l’on ne 
voit pas 
tous les 
jours. 

 

PHOTO 

PHOTO 

 A compter du 4 avril 2016, 
c’est Nicolas Bignon, éducateur 
spécialisé travaillant sur l’unité 1 
qui assurera le remplacement de 
Magalie Ferrand sur le poste de 
coordinateur à l’unité 2. 

 La résidence Le Cèdre est en 
cours de recrutement au poste 
d’Aide Médico Psychologique.  

D épart  de Magalie  

Magalie Ferrand a été embauchée à la Résidence Le Cèdre le 4 mars 2009.  Elle 
a été coordinatrice de l’unité 1 pendant 3 ans et  ensuite coordinatrice sur 

l’unité 2. Magalie accompagnée d’Angélina et  Stéphanie ont mis en place la troupe 
théâtrale du Cèdre. Collègues et résidants ont pu lui fêter son départ, qui n’est pas trop 
loin, puisque Magalie va travailler désormais au SAAJ de l’APEI . 

Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles fonctions et à très bientôt dans 
les échanges entre nos deux établissements. 

 
Résidence Le Cèdre  



 

 
Résidence Le Cèdre  
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S oirée Marocaine 

 Le 23 février une soirée sur 
le thème du Maroc  a été organisée 
 En effet cette soirée a été 
proposée et en partie organisé par    
Olivier Rabah.  
Ce dernier a été pendant ses va-
cances d’hiver au Maroc. C’est 
pourquoi il a proposé au travers de 

cette soirée de nous montrer des vidéos 
et des photos en nous les expliquant, 
puis en adaptant le menu (couscous…). 
Via cette soirée, Olivier a su nous trans-
mettre ses connaissances et ses ressen-
tis lors de son séjour. 
 Nous pouvons le remercier pour 
ses échanges intéressants et son total 
investissement dans ce projet.  A qui le 
prochain voyage?   

 

L e Conseil Départemental  

Le Foyer d’hébergement est placé sous la compé-
tence du Conseil Départemental de la Sarthe, c’est 

l’aide sociale départementale 
qui prend en charge les dé-
penses d’exploitation du foyer. 

 Les frais sont à la charge de l'adulte . Le montant 
de la participation varie selon la situation professionnelle 
et familiale de la personne , sous réserve d'un minimum 
de ressources laissées à sa disposition.  

 Depuis le 1er janvier 2016, le Conseil Départemen-
tal a mis en place le désintéressement partiel. Ce dispo-
sitif remplace  le désintéressement total qui consistait  
pour le Département à régler à l’établissement la totalité 
des frais d’hébergement, à charge pour la résidence de 
reverser l’intégralité des contributions des bénéficiaires.  

 Dorénavant  le désintéressement partiel  permet 
au Conseil Départemental  de ne verser au Foyer que la 
différence entre le coût de l’hébergement et la contribu-
tion du résidant.  

  
 C’est pourquoi, chaque résidant 
via leur tuteur ou parent doit remettre  
tous les mois les montants d’AAH, mu-
tuelle  avec les justificatifs correspon-
dants.  Sans justificatif l’établissement  
pourra facturer  avec un montant 
d’AAH à taux plein. 

 

 

Nicolas F. :  
J’ai découvert la 
région maro-
caine le repas 
était très bon. 
Olivier m’a fait 
découvrir les 
photos du Ma-
roc et son petit 
film. Il y avait 

une bonne ambiance. 

Franck L. :   
C’était bien, bonne ambiance, on 
a dansé. La déco était très belle. 
Le dessert était très bon. 

Nicolas L. : 
On a voyagé on était dans un 
autre univers,  on a découvert les 
coutumes les danses… du pays. 

La Troupe  du 
Cèdre a donné  une 
représentation  le 
15 avril à Solesmes 
lors de la soirée 
des Associations. 
Obélix et Astérix 
étaient  au rendez 
vous. 



Vous retrouverez « Le journal de l’APEI » chaque milieu de trimestre. 
Il est réalisé par les personnes accompagnées, les administrateurs et les professionnels de l’association. 

Et restez informer des actualités de l’APEI en visitant notre site : www.apei-sable-solesmes.com. 

 Les Dates à retenir  

lun ma me jeu ve sa di

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Juillet  2016 

26 Avril:   Les beaux Défis aux Ponts de Cé 
5 au 8 Mai:   Pont de l’Ascension pour l’IME, le 

   SAAJ et l’ESAT 
18 Mai:   Concours de Pétanque  
   à l’hippodrome de Sablé  
   organisé par le Foyer Le temps de Vivre 

19 au 21 Mai:  Congrès UNAPEI à Colmart 
13 au 15 juin:  Festival ACTES à Allonnes  

16 juin:   Activités Motrices Inter- 
   établissements à La Ferté Bernard 
13 Juillet à 13h:  Début des vacances scolaires IME 
du 14 au 17 Juillet: Week-end rallongé pour le SAAJ et 
   l’ESAT 
du 30 juil. au 13 Août: Fermeture de la Résidence Le 
   Cèdre 
du 1 au 28 Août:  Fermeture du SAAJ et de l’ESAT 

lun ma me jeu ve sa di

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

Mai 2016 

L’Assemblée Générale de l’APEI  

se tiendra le  

Vendredi 10 juin à 19h 

À la salle des fête de Solesmes. 

Venez nombreux !! 

Agenda des Fêtes des Familles 

 

La fin d’Année Approche, les  fêtes de familles aussi !  
Sont déjà arrêtées, les dates pour :  
 
 La résidence Le Cèdre :  

Le Vendredi 3 Juin 

Au Foyer d’hébergement 
117 Rue Saint Nicolas 

72320 SABLE SUR Sarthe 
 

 Le SAAJ de Chantemesle : 

Le Jeudi 21 Juillet  

Au SAAJ 
Route de Sablé 

72300 SOLESMES 
 

 L’IME l’Enfant Soleil : 

Le samedi 2 juillet 

A la salle des fêtes des Solesmes 
Place Madame Cécile Bruyère,  

72300 Solesmes 
 

 

 

lun ma me jeu ve sa di

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

Juin 2016 


