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Mot de la présidente :  
 

Bonjour à tous,  

Notre Association nous rassemble autour d’une certaine idée du handicap : celle qui affirme 
avec conviction qu’au-delà des mots, un présent et un futur de qualités sont possibles et 

différemment pour chacune des personnes handicapées que nous accompagnons. 

L’essentiel est d’accueillir chaque personne handicapée dans sa globalité. C’est pourquoi au 
sein de nos établissements, nous ne séparons pas l’accompagnement de l’épanouissement. 
Pour cela, nous devons nous donner tous les moyens possibles pour être toujours plus unis 
entre nous, que nous soyons, personnes accompagnées, parents, professionnels ou amis de 
l’association. Cette solidarité associative passe d’abord par une confiance mutuelle les uns 
envers les autres. Cette confiance, nous vous l’accordons, vous les professionnels car sans 

vous, nos personnes accompagnées n’évolueraient pas avec harmonie.  

Je tiens à exprimer ma reconnaissance à chacun d’entre vous et Madame GUIBOURET qui 

soutient nos professionnels dans cette envie d’avancer ensemble au nom de l’APEI. 

Merci aussi à vous tous, parents, amis et bénévoles. Votre soutien et votre participation 
active nous fait avancer vers un avenir riche et serein. 

 
 « Un monde différent ne peut être construit par des gens indifférents. »  

        Dr Peter Marshall 

Cordialement 

 
Votre présidente 
Florence FOURMONT  

 

  

Les Blablas de l’APEI 
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APEI - l’Association 
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Q u’est-ce que l’UNAPEI ? 
Le mouvement UNAPEI 

L’UNAPEI est la première fédération d’associations fran-
çaises de représentation et de défense des intérêts des 
personnes handicapées mentales et de leurs familles. 

Reconnue d’utilité publique, Grande cause nationale 1990, 
1995(*) et 2003(*), l’UNAPEI est un mouvement de proxi-
mité qui rassemble 550 associations. 

Régionales, départementales et locales (URAPEI, ADAPEI, 
APEI), elles peuvent également porter des noms divers 
(Papillons blancs, Chrysalide, Envol, etc.) et sont généra-
listes ou spécialisées dans certains types de handicaps 
(Autisme, Xfragile, déficience intellectuelle, syndromes di-
vers). L’UNAPEI rassemble également les associations tuté-
laires (ATI) dont les missions sont plus spécifiques. 

Les associations de l’UNAPEI, qui partagent les mêmes va-
leurs, sont toutes animées par des bénévoles, parents ou 
amis de personnes handicapées mentales. 

Elles regroupent 60 000 familles, emploient 80 000 profes-
sionnels et créent et gèrent 3 100 établissements et ser-
vices médico-sociaux qui accompagnement 180 000 per-
sonnes handicapées. L’UNAPEI regroupe également 70 as-
sociation mandataires judiciaires qui assurent la protection 
juridique de 70 000 majeurs protégés. 

Depuis sa création, la fédération agit pour négocier des 
moyens et représenter les personnes handicapées et leurs 
familles ainsi que les associations qu’elle regroupe. Force 
de proposition et groupe de pression, l’UNAPEI intervient 
auprès de nombreux interlocuteurs et décideurs. 
Les professionnels de la fédération mettent en œuvre les 
orientations politiques décidées par le conseil d’administra-
tion et participent aux actions de lobbying. 
Outre des offres spécifiques (qui font partie de ses mis-
sions), l’UNAPEI mène un certain nombre d’actions, par 
exemple de conseil d’accompagnement, mais aussi de lob-
bying et de représentation, en France et à l’international, 
en phase avec les missions des associations, Propositions 
législatives, actions internationales et autres actions de 
sensibilisation et de communication sont régulièrement 
portées par la fédération pour faire valoir les droits des 
personnes handicapées et de leurs familles ou pour influer 
sur les politiques publiques. A ce titre elle intervient auprès 
du gouvernement, des parlementaires et de nombreuses 
organisations nationales et internationales. 

Q u’est-ce que l’URAPEI ? 
La Présidente et la 
Directrice Générale 
assurent notre re-
présentation et dé-
fendent nos intérêts au sein de l’URAPEI. 

 Fédérer, coordonner et soutenir les associations de 
l’URAPEI Pays de Loire 

 Représenter et défendre les intérêts moraux et ma-
tériels des personnes handicapées mentales et de 
leurs familles 

 Apporter une assistance technique aux associations 
du réseau 

 Assurer les missions de représentations auprès des 
instances et services régionaux des pouvoirs publics 
et des organisations régionales représentatives des 
activités sociales, médico-sociales et sanitaires 

 Favoriser la liaison et la concertation avec les di-
verses autres associations régionales agissant en fa-
veur des personnes handicapées mentales 

 Organiser des actions d’information, de réflexion et 
de formation 

 Assurer la diffusion et l’échange d’information ayant 
un intérêt pour les personnes handicapées mentales 

 Communiquer à l’UNAPEI les analyses, expériences 
et aspirations des associations du réseau 

 Se porter partie civile lorsque les intérêts des per-
sonnes handicapées mentales ou de leurs familles 
l’exigent, notamment en cas de violence ou de mal-
traitance 

AG  URAPEI et Congrès UNAPEI 
 

L’association a participé à l’Assemblée Générale de l’U-
RAPEI sur le thème « Pour une société inclusive » à Angers 
le 23 Avril 2016. Monsieur Franck LEPINE et Monsieur Oli-
vier RABAH, résidents du Foyer d’Hébergement « La Rési-
dence Le Cèdre » y ont participé avec Mesdames BEAU-
VOIR et FOURMONT, notre Vice-Présidente et notre Prési-
dente. 
Monsieur LEPINE et Monsieur RABAH ont pu échanger 
avec d’autres personnes accompagnées sur le thème de la 
citoyenneté :  
 

Franck LEPINE  
« J’ai bien aimé les échanges 

entre adultes » 
Olivier RABAH 
« On nous a laissé la parole 
et c’était bien » 

Par ailleurs, Madame BEAUVOIR et Madame FOURMONT  

nous ont représenté au Congrès National de l’UNAPEI à 

Colmar les 19, 20 et 21 Mai 2016. 



 

 APEI - Le Siège 
 
 

Nous avons dit au revoir à 

Madame Nadine LAMI, comp-

table, et à Mademoiselle 

Christel LECOURT, assistante 

de direction, parties toutes 

deux en Mai 2016. 

Madame LAMI s’est rappro-

chée de son domicile et Ma-

demoiselle LECOURT a pu réa-

liser un projet à l’étranger. 

Nous leur souhaitons le meil-

leur pour leurs prochaines 

aventures. 

Je remercie Madame FOURMONT et Madame FABLE, 

notre Présidente et notre Trésorière, de leur soutien 

pour les salariés en participant activement aux tâches 

transversales administratives et comptables. Leur enga-

gement à mes côtés a permis de maintenir à minima le 

fonctionnement du siège et d’assurer entre autres le 

traitement des salaires. 

La Direction Générale 

R essources Humaines : 
 

Nous accueillons deux nouvelles professionnelles au 

sein de l’équipe du siège : 

 

 

Madame Murielle 

PRUD’HOMME qui a pris 

les fonctions de comp-

table depuis le 23 Juin 

2016, 

 

et Mademoiselle Julie 

CHEVET qui a pris les 

fonctions d’assistante 

de direction depuis le 

13 juin 2016. 
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C oHPsy72 : 
Une nouvelle association en cours de création : 
 

L’APEI Sablé Solesmes s’inscrit parmi les membres fondateurs du coHPsy72.  Madame GUIBOURET assure la Vice-
Présidence du Conseil d’Administration provisoire dans l’attente de sa création définitive.  
 
L’objet de l’association est de travailler à la fluidité des parcours de vie des personnes en situation de handicap 
d’origine psychique, et d’apporter un appui aux professionnels. 
Le coHPsy72 a vocation à coordonner les acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’à développer des 
réponses nouvelles.  
 
Cet objet se déclinera sous les 4 objectifs opérationnels suivants : 
 

1) Se connaitre entre acteurs 
2)  Structurer des évaluations pour notamment faciliter la reconnaissance des situations de handicap 

psychique par la MDPH 
3) Favoriser les parcours personnalisés 
4) Assurer une fonction de régulation des parcours 

 
Ces objectifs opérationnels sont déclinés dans une démarche d’évaluation continue, sur la base d’indicateurs 
validés et suivis par le Conseil d’Administration. 

 



 

 

IME l’Enfant Soleil 
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M arché de Printemps 
 

«Le Vendredi 29 Avril 2016, on a fait le marché de 
Printemps à l’IME. On a vendu des légumes, des 
plantes. Il y avait aussi des pots, des bonhommes, des 
choses qu’on avait fabriqué avec la maitresse. Il y avait 
aussi des sacs de gâteaux, des bonbons et des roses 
des sables qu’on avait fait en cuisine.  On avait aussi 
fait des confitures. On a tout préparé, mis les tables et 
les bancs.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

on emmenait les plantes jusqu’à la voiture des gens 

avec les chariots. Il y avait beaucoup de monde dans la 

serre. C’était bien mais c’était fatigant. » 

L’ensemble des réalisations vendues permettra le 

financement de sorties exceptionnelles (Cinéma, 

restaurant, accrobranche… autant d’activités 

permettant des mises en situation des jeunes) et de jeux 

pour la cour.  

 
Ingrédients 
 

 3 œufs 

 1 yaourt 

 1/2 pot de yaourt d’huile 

 200 gr de farine 

 150 gr de sucre 

 1 sachet de levure 

 700 gr de fraises 

 100 gr de sucre 

 500 gr de mascarpone 
 

 

Réalisation 
1.  Séparer les blancs des jaunes d’œufs. 
2.  Battre les jaunes d’œufs avec le yaourt. 
3.  Ajouter la farine, la levure, le sucre et l’huile. 
 Mélanger. 
4.  Battre les blancs d’œufs en neige. 
 Verser les blancs dans la pâte. 
 Mélanger délicatement. 
5.  Beurrer un moule. 
 Verser la pâte. 
 Cuire au four, 40 minutes, thermostat 6 (180°). 
6. Laver les fraises et les couper en tranches. 
7. Mélanger le mascarpone et les 100 gr de sucre  

dans un bol. 
8.  Couper le gâteau en deux lorsqu’il est cuit et 
 refroidi. 
 Etaler la crème de mascarpone et des fraises 
 coupées. 
9.  Répéter la même opération sur le dessus. 

R ECETTE 

 
Recette de saison proposée par la SEES, réalisée dans le cadre des ateliers cuisine. 
Cette recette, travaillée avec les enfants de manière imagée, peut vous être fournie si vous le désirez. 
Pour cette recette des enfants de la SEES sont allés chercher les fraises à Laval-Brétignolles.          

Gâteau à la fraise et au mascarpone 

 

 

Le jour du marché, on 
était dans la serre 
(les jeunes de la 
SIPFP), on a accueilli 
les gens pour leur 
donner des plantes, 
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U ne journée au musée de Malicorne 
« Ouragan sur l’échiquier » 
 

 
 
 
 
 
 
Angie, Louis, Marie-Noëlle, Hugo, Justine, Clémentine, 
Victorien, Angèle, Thorgal et Pierre, des jeunes des 
groupes de la SEHA et de la SIPFP ont participé au 
Festival Handi-moi Oui. Ils ont exposé leur réalisation 
en argile au Musée de Malicorne. Cette année le 
thème est : Toupie, échec et mat. 
 
Durant toute l’année, deux groupes de cinq jeunes 
issus de la SEHA et de la SIPFP ont été inscrits à 
l’atelier Argile. A raison d’environ une heure par 
semaine pour chaque groupe, les jeunes ont travaillé 
la terre. Ils ont utilisé différentes techniques comme la 
plaque, le modelage ou l’estampage. Certains ont eu 
recourt à des emporte-pièces pour confectionner 
certaines pièces de leur échiquier. Ainsi chaque jeune 
a réalisé différentes pièces, qui lorsqu’elles sont 
réunies, deviennent une œuvre collective. 

Une fois les 64 cases et les pièces d’échec faites puis 
cuites, les jeunes les ont émaillées en utilisant des 
engobes puis ont posé une couverte transparente. Afin 
de révéler les couleurs les pièces ont été cuites une 
seconde fois à 900°C. 
Pour clôturer ce projet, les deux groupes ont été réunis 
lors d’une journée exceptionnelle le Mardi 31 Mai 2016. 
Ensemble, ils ont visité le musée de Malicorne. Il ont 
découvert tout ce qu’il est possible de faire avec de 
l’argile et que nous retrouvons dans notre quotidien 
comme du carrelage, des plats, des pots, des tasses … Le 
midi ils ont pique-niqué puis ont participé au vernissage 
organisé par le Musée. Ils ont pu ainsi rencontrer tous 
les participants de l’exposition et voir les autres œuvres. 

 
 
 
La visite du Musée  
 

 
 
Pour information, l’exposition se tient au Musée de 
Malicorne du Mercredi 25 Mai au  
Dimanche 26 Juin 2016 : n’hésitez pas à venir y faire un 
petit tour. Bonne visite à tous … 

C ollecte de papiers à l’IME 
 

« Du 17 au 27 Mai 2016, une benne était installée à 
l’IME. Nous et nos familles, mais aussi des gens de 
l’extérieur, ont emmené les papiers qui étaient chez 
eux pour les mettre dans la benne à l’IME. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« On est aussi allé au lycée au Mans pour chercher des 
papiers. Il y avait de la pub, des journaux, des livres, 
des gros livres, des papiers,…  
On a ramené des sacs poubelles de  
papiers à l’IME et la benne  
était pleine quand le monsieur est  
venu la chercher le vendredi.  
Le monsieur était gentil, il nous a  
aidé. Finalement, il a réussi à  
tout emmener. » 

 

« Au final, on a récolté avec l’aide du lycée 5,24 tonnes de 

papiers et ça nous a permis d’avoir 209.60€ pour faire des 

activités à l’extérieur de l’IME. » 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« MERCI beaucoup à  
tous ceux qui ont emmené 

des papiers à l’IME » 
                                   

 

IME l’Enfant Soleil 

Ce  projet a été 
conduit avec le 
partenariat du lycée 
Ste Catherine. Les 
élèves de cet 
établissement ont 
récolté 2 tonnes de 
papiers. Ils viendront 
à Solesmes le  
30 Juin pour partager 
un temps festif avec 
les jeunes du groupe 
SIPFP et découvrir la 
ville de Solesmes.  



 

 

SESSAD Le Pays d’Oz  
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A telier Chant  
 

Pendant les vacances scolaires, les enfants 
accompagnés par le Sessad participent à diverses 
rencontres proposées par l’équipe. 
L’atelier chant suivi d’un pique-nique est un moment 
fort de ces périodes de vacances. Il regroupe, au 
rythme de 4 à 5 séances par an, une dizaine d’enfants 
âgés entre 8 et 12 ans. 
 
Ces jeunes sont accompagnés par 2 éducatrices, Sarah 
GRIMBERT et Carole BARBEAU, formées à la 
psychophonie depuis plusieurs années par Sylvie 
BOUREL, musicienne et psychophoniste.  
La psychophonie est une démarche auto-
expérimentale créée par Marie-Louise AUCHER dans 
les années 1960. Elle sollicite nos différents sens 
(l’ouïe, le toucher, la vue, l’odorat et le goût) pour 
explorer à la fois son monde intérieur et recevoir 
autrement ce qui vient de l’extérieur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette approche, par le biais des sens, est 
particulièrement adaptée aux personnes en situation 
de handicap.  
 
Inspiré par la psychophonie, l’atelier-chant proposé au 
Sessad invite chaque enfant à se recentrer sur lui-
même, à prendre conscience et faire attention à ses 
propres ressentis, à poser sa voix parmi les autres et 
découvrir ainsi son caractère unique. Chacun est  
accompagné à composer avec lui-même.  
 
Cette expérience peut être plus ou moins agréable. 
C’est pourquoi, au cours de l’atelier, les enfants sont 
invités à verbaliser ce qu’ils ressentent et à échanger 
avec les autres. Une attention particulière est 
accordée à la singularité de chacun pour qu’elle puisse 
s’exprimer et s’affirmer dans le groupe. 

Le chant collectif amène finalement à composer avec les 
autres et à faire place à l’altérité.  
Chanter, c’est laisser échapper quelque chose de soi qui 
n’est pas maîtrisé. C’est un lâcher-prise qui ne peut se 
réaliser en dehors d’un cadre qui soutient et amène à se 
contenir. Ce cadre permet à l’enfant d’intégrer les 
limites inhérentes à sa vie en société. Dans l’atelier, 
chacun peut ainsi rechercher, asseoir ou conforter sa 
place dans un collectif.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Après l’atelier, nous prenons le temps de partager 

ensemble un pique-nique, ce qui permet de clore de 

manière conviviale et récréative notre rencontre. 

Voici un chant particulièrement apprécié par les jeunes :  

DANS MA CABANE 

Dans ma cabane,  
J’mange des bananes, 

Et dans ma hutte,  
On se chahute, 

Dans mon igloo, 
Y’a pas de loup, 

Dans mon château, 
J’ai froid dans l’dos, 

Y’a des maisons sur toute la terre et, quand je 
serai grand,  

J’en ferai une à ma manière et on sera bien 
dedans. 
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SESSAD Le Pays d’Oz  

L a Clé des Chants fête ses 10 ans 
 

Le jeudi 23 juin 2016, à l’occasion de son dixième 
anniversaire, « La Clé des Chants » , accueillait les 
familles qui ont fréquenté ce lieu au cours de ces dix 
années, ainsi que tous les professionnels et 
représentants d’institutions qui  ont contribué à sa 
création et son fonctionnement. Voici comment cette 
aventure a commencé… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2005, différents acteurs de la petite enfance sur 
Sablé et sa région (SESSAD, PMI, CMP, CAMPS, CAF…) 
constataient de façon commune que de nombreux 
enfants étaient encore orientés tardivement vers leurs 
services (parfois seulement au début de l’école 
primaire) et qu’ils rencontraient fréquemment  des 
parents en situation d’isolement et de souffrance.  
Ces services décidèrent de se réunir en un réseau  afin 
de permettre aux professionnels de mutualiser leurs 
connaissances respectives des dispositifs de prise en 
charge de la petite enfance, d’informer les familles et 
de mettre en place des actions de prévention primaire.  
Le réseau PESEL (Petite Enfance Sarthe et Loir) était 
né.  

 

 
 
 
 
Ainsi, le 5 Mai 2006, les représentants de l’APEI, du CHS 
de la Sarthe, de la Commune de Sablé et de la 
Communauté de Communes, signèrent la convention de 
partenariat qui donna le jour à l’espace d’accueil 
parents-enfants « La Clé des Chants », avec le soutien 
financier de la Fondation  de France et de la CAF. 
 La clé des chants est ouvert de façon libre et gratuite  
aux  parents et futurs parents qui le souhaitent. C’est un 
lieu de rencontre de proximité (situé sur Sablé) et 
convivial autour d’une pause café, de jeux d’éveils et de 
chants en famille.  Le partage de ces moments et en 
particulier du chant avec les enfants, noue des liens 
entre adultes qui soutiennent la parentalité de chacun. 
Il rompt l’isolement en facilitant  les échanges avec 
d’autres parents et la prise de contact, de conseils, 
d’informations auprès des professionnels de l’enfance, 
tels que les intervenants du SESSAD. C’est aussi souvent 
pour les enfants, notamment porteurs de handicap, un 
premier espace de socialisation.  
 
 
 
 
 
 
Et depuis sa création, la  fréquentation de ce lieu  n’a 
cessé de croître,  attestant de la pertinence de ce type  
d’accueil  sur  le territoire.  

L ’espace psy chic 3 
C'est quoi une thérapie ?  
 

La thérapie est un drôle de mot qui aime être toujours accompagné : chimiothérapie, psychothérapie, sociothérapie et la liste 
est longue de centaine d'accompagnants.  
Le mot thérapie qui nous vient  du grec ancien veut dire servir, prendre soin et soigné.  
Mais un être humain est si riche et complexe qu'il faut être à plusieurs pour prendre soin de lui, c'est pour ça que le mot 
thérapie est souvent accompagné. Comme au foot, c'est un travail d' équipe, c'est pour ça que nous parlons d'équipe 
thérapeutique.  
A l'IME et au SESSAD qui  sont des structures spécialisées pour des enfants avec un  handicap, il y a une équipe thérapeutique 
dont le rôle est de prendre soin de l'enfant, de ses parents et aussi des autres équipes qui s'occupent de l'enfant à savoir les 
équipes éducatives et pédagogiques.  
L'IME et le SESSAD ne sont pas des structures hospitalières mais même à l'hôpital ou chez le médecin, prendre soin d'un être 
humain commence toujours, avant les médicaments, par l'écoute. Écouter une souffrance, un secret, une difficulté, c'est 
essentiel pour prendre soin et soigner. 
L'équipe thérapeutique de l'IME et du SESSAD a aussi le rôle d'informer et de faciliter à l'enfant et ses parents les démarches 
nécessaires lorsqu’une consultation, un examen médical ou une hospitalisation est nécessaire. 
L'équipe thérapeutique de l'IME et du SESSAD met en place suite à une évaluation,  un soutien psychologique pour l'enfant et 
sa famille. C'est le travail de la psychologue. Une rééducation de la psychomotricité pour être bien dans son corps est 
réalisée  par une psychomotricienne. Une rééducation orthophonique pour le  développer du langage est réalisée par une 
orthophoniste. Un médecin généraliste fait une visite annuelle pour surveiller le bon développement physique des enfants.  
L'équipe thérapeutique de l'IME et du SESSAD est sous la responsabilité d'un médecin psychiatre d'enfants et d'adolescents 
c'est à dire un médecin dont l'art est de prendre soin du développement physique, mental et social d'un enfant.  

Parmi les réponses proposées, l’idée 
de créer un lieu d’accueil parent-
enfant sur le territoire de Sablé  
s’imposa très vite.  
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ESAT Les Chênes  

A telier de sous-traitance 

 

Cet après-midi là, toute l’équipe est au tri de vis.  

Contrôle visuel de la qualité de têtes de vis pour la société 

Visserie Service. Près de 400000 vis à contrôler, heureuse-

ment par étapes. Le client appelle, nous en demande 96000  

dans un délai de 10 jours. On arrête les activités en cours et 

presque toute l’équipe est mobilisée pour l’opération. 

Le travail dans l’urgence c’est une chose que l’on sait faire. 

Sans mettre la pression, mais méthodiquement, avec sé-

rieux. 

Qu’est-ce que l’activité de sous-traitance? 

 des services que l’on ap-

porte à des entreprises de 

Sablé et des environs. 

 une étape essentielle entre 

la fabrication d’un produit 

de base et le client qui va 

ensuite livrer un produit fini 

(SNCF, industrie automobile, 

sécurité de notre pays, 

ventes dans les rayons des 

commerces). 

Les activités. 

 Déconditionnement, reconditionnement. 

 Contrôle visuel de pièces en plastique, en métal . 

 Mise en sachets de visseries, de kits de pose pour des 
menuisiers 

 Opérations d’ébavurage, de carottage de pièces, 

 Travaux de câblage pour la fabrication de rallonges de 
remorquages, 

 Étiquetage divers, mise sous plis, ... 

C e que l’on apprend autour des activités  

 

 Les valeurs du travail, le goût du travail bien fait, 

 Le comptage, les pesées, les prises de mesures, 

 Monter une palette, la filmer, 

 Remplir un bon de livraison, 

 Travailler sur quelques pièces ou faire du répétitif , 

 Conduite du gerbeur (transpalette électrique) pour ran-
ger l’atelier ou charger et décharger le camion. 

 Le rapport client/atelier et le sens que cela donne au tra-
vail. 

Ce que ça apporte :  

 Valorisation épanouissement... chacun est valorisé par 
son travail, quelques soient ses aptitudes et compé-
tences, chacun est capable de produire un travail de qua-
lité pour lequel il prend plaisir et est fier de réussir. 

 la capacité à laisser un travail pour se concentrer sur un 
autre, qui peut être de courte durée et revenir au précé-
dent. 

 la possibilité de parler de son travail autour de soi  avec 
intérêt et sentir que l’on fait partie d’une équipe. 

 travailler avec des aides techniques. Ces accessoires con-
çus et fabriqués par le moniteur, permettent en général 
de travailler avec plus de sécurité et de fiabilité, de faire 
comme les autres lorsque l’on a moins de capacités, de 
travailler avec plus de précision même lorsque l’on sait 
déjà faire.  

Des objectifs :  

 parler différemment à l’extérieur de l’ESAT, des  travail-

leurs de l’atelier, de nos capacités, de notre savoir faire 

auprès de clients actuels et potentiels. 

 proposer nos services sur place, dans les entreprises où 

nous sommes capables d’intervenir. Par le biais de stages, 

d ‘essais, de mise à disposition. Plusieurs pistes sont étu-

diées actuellement dont celle de transfert d’activité avec 

machines outil de l’entreprise vers notre atelier. 

 la prise d’autonomie par le développement des compé-

tences dans l’atelier  et à l’extérieur. 

 former les personnes accompagnées à des activités et 

postes les plus différents possibles afin de développer 

chez elles  plus de savoir-faire en lien avec leur projet, 

leur volonté, et leur aptitudes.  La polyvalence est très 

utile dans un atelier de sous-traitance. 

 

Thierry DEVANNE — Moniteur de l’atelier Sous-traitance 



 

 

ESAT Les Chênes 

A CTES 

 

Art Création Théâtre Expression Spectacles  

   Cette association, née en 1996 est gérée par une 

équipe d’éducateurs bénévoles et aidée depuis 2014 

pour la partie gestion des artistes par la Compagnie 

« Jamais 203 ». Tous les ans, elle organise un festival à 

Allonnes où durant trois jours les établissements adhé-

rents présentent les spectacles montés tout au long de 

l’année :  danse, théâtre, musique, mime, expres-

sion...C’est un lieu d’échanges, de rencontres. C’est 

une ambiance unique, indescriptible, chaleureuse où 

l’on découvre la poésie, le bonheur, le tract , le par-

tage, l’émotion, les rires, les larmes et de véritables 

artistes insoupçonnés. C’est aussi découvrir des spec-

tacles  professionnels. C’est encore une aide tout au 

long de l’année par des professionnels du spectacle 

qui apportent leur savoir-faire directement lors des 

ateliers ou lors de « journées découvertes ».  

F estival 2016 la soirée de clôture 
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F estival 2016 la représentation 

 

 

 

 Mardi 14/06 après-midi, c’était le grand jour pour 
le groupe expression SAAJ-ESAT: Cécilia, Pascal, 
David, Sandrine, Sabrina, Stéphanie, Ludovic, So-
phie, Jérôme, Florence présentaient devant une 
salle ouverte à tout public, leur spectacle (travail 
débuté depuis 2 ans)  : 
« La ballade des malicieuses marionnettes 
« En quelques tableaux musicaux, qui anime qui ? 
Humains, marionnettes, tout s’entremêle ; pour-
tant pas de fil pas de manette mais de la magie ! » 

Après le repas préparé par des jeunes de l’IME de 

Vaurouzé, nous avons assisté au spectacle « Sur la 

piste de Winnetou » de la compagnie Jamais 203 . 

Après le régal de l’estomac c’était le régal des 

yeux. MERCI à tous 
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SAAJ de Chantemesle 

F estival ACTES 

 

Chaque année les adultes du SAAJ  et de l’ESAT 
participent au festival ACTES à Allonnes. Le groupe 
d’Atelier expression présentait un spectacle intitulé 
« Balade des malicieuses marionnettes ». 
Les acteurs du SAAJ ont fait une performance extraor-
dinaire devant un public venu en nombre les acclamer. 
 

 

 
 
Cécilia 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jérôme, David et Ludovic en pleine représentation 

 

 

Le spectacle est l’aboutis-
sement d’un travail d’un 
an, animé chaque semaine par l’équipe du SAAJ et de 
l’ESAT Les Chênes en partenariat avec des profession-
nelles, Delphine et Cathy qui assure la mise en scène. 

Les adultes ont pu également suivre les spectacles des 
autres établissements et participer à la soirée de clô-
ture. 

 

 

 

 

 

 

Le tout dans la bonne humeur ! 

 

 

 

 

 

 

Le spectacle magnifique de « Marguerite d’Amour »... 



 

 

SAAJ de Chantemesle 

R epas Pédagogique 

  
Chaque mercredi, les adultes, 
par groupe de 2 ou 3, confec-
tionnent un repas pédago-
gique au sein de l’établisse-
ment.  
Ils préparent en amont le me-
nu, la liste de courses, vont 

faire les achats avant d’enfiler les tabliers pour  se 
mettre au travail. 
Moment toujours 
jovial autour du par-
tage et de la convi-
vialité. 
Les adultes appré-
cient ce moment et 
ne le manqueraient 
sous aucun prétexte. 

L e Jardin 

 

L’idée a germé ! Débuté l’été dernier, nous avons cette 

année ,  mis en place deux espaces jardin.  

Nous avons semé des radis, planté des tomates cerises 

rouges, jaunes et même des noires. Dans notre jardin il y a 

aussi un pied de rhubarbe (pour les tartes). La récolte ser-

vira aux repas pédagogiques du mercredi. 

 

J ournée motrice à la Ferté Bernard 

 

Jeudi 16 Juin à la 
Ferté Bernard, 
avait lieu la jour-
née annuelle d’ac-
tivités motrices, 
organisée par le 
comité départe-
mental sarthois du 
Sport Adapté. 

  

Tous les adultes se sont 
donnés à cœur joie 
dans des activités lu-
diques. Nous avons fait 
du pédalo, de la boxe, 
di tir à l’arc, du mini-
Golf. 

 

La journée s‘est terminée par une animation musicale où 
nous avons dansé pendant 1H30. 

 

    
Tous sur la piste !!! 

       Le rythme dans la peau !!! 

 

Nous avons passé une très 
bonne journée. 
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SAVS 
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Z oo de La Flèche 

 

Le vendredi 10 juin, les 

usagers du SAVS ont sou-

haité aller visiter le zoo 

de la Flèche. Philippe qui 

regarde sur France 4 

« Une saison au Zoo » 

désirait plus que tout voir 

des singes.  

Ainsi 7 usagers du SAVS 

on pu découvrir pour cer-

tains et redécouvrir pour 

d’autres, le zoo. Le temps 

était de la partie, ni trop 

chaud, ni trop froid et 

surtout, pas de pluie ! De 

plus, hormis quelques 

scolaires, le parc était 

désert.   

Les lions faisaient leur sieste juste devant 

les vitres, les lémuriens sont montés sur 

nos épaules, les spectacles des otaries et 

des oiseaux ont été très apprécier. 

 

 

Les 3 ours nous ont offert un beau spectacle, 

en « chahutant » dans l’eau, dans leur magni-

fique enclos. 

Les usagers ont aussi rencontrer des     soi-

gneurs qu’ils connaissent pour les avoir vu à la 

télé. Ils leur ont ainsi posé de nombreuses 

questions, ils ont eu les photos dédicace de  

l’ensemble des soigneurs. 



 

 SAVS 

U ne visite à Champigné 

 

« Nous aimerions revoir Marie-Claude, An-
nick et Françoise ». C’est par ces mots que 
c’est exprimé tout un groupe de personnes 
accompagnées du SAVS au cours d’une réu-
nion mensuelle. 

Le 7 Juin, 6 usagers du SAVS se sont invités 
au goûter, à la résidence les Acacias de 
Champigné. Marie-Claude, Annick et                       
Françoise travaillaient auparavant à l’Esat 
Les chênes et vivaient a la résidence « Le 
Cèdre ». A la retraite, elles ont décidé d’aller 
vivre dans cet EPHAD  adapté aux personnes 
des Foyers d’Hébergement. 

Les usagers ont emmener des gâteaux et 
boissons et ont été très chaleureusement 
accueillis par leur 3 amies. 

L es vacances arrivent bientôt!! 

 

Certaines personnes accompagnées par le  SAVS ont une activité professionnelle 
en ESAT, en entreprise, d’autres souhaiteraient en avoir une, d’autres encore, sont 
à la retraite. Mais beaucoup parlent des vacances d’été!  

En ces jours où la météo est capricieuse, tous s’inquiètent du temps qu’il fera cet été. Les personnes accompagnées  
organisent   leur séjour . Elles  font le choix de partir avec un organisme adapté , les vacances y sont «  clé en main ». 
L’organisation, les transports, les visites sont décrites dans un  catalogue. La personne se sent rassurée, et est con-
fiante. Les retours sont souvent excellents. Les départs s’organisent le plus souvent en août, et tous ont choisi leur 
destination, soleil, montagne, mer, séjour sportif ou culturel, des grands moments en perspective... 

D’autres font le choix de ne pas partir afin de s’organiser eux-mêmes. Le SAVS est fermé les deux premières semaines 
d’Août. Les deux autres semaines l’éducateur  met en œuvre  des sorties à la journée sur les propositions du groupe . 

Bonnes Vacances à Tous. 

13 



 

 

Résidence Le Cèdre  
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Q uelques jours à Saumur 

 

 

W eek-end en Dordogne 

 

C’est du 5 au 8 mai que nous sommes partie en week-end en Dordogne. 

Nous avons fait de la randonnée dans les villages de la Roque Gageac, 

de Domme, de 

Beynac. 

Nous avons fait 

du canoé sur la 

Dordogne.  

Le samedi nous 

avons fait de la 

spéléologie, 

nous avons vu 

des chauves-

souris, nous 

avons rampé 

pour avancer 

dans la grotte.  

L’après-midi détente au camping, piscine et ménage 

pour les éducateurs dans les mobil-homes. Le soir nous 

avons été mangés dans un restaurant, et ensuite nous 

sommes allés au Jimmy’s bar pour finir la soirée et notre 

week-end. 

 

 

PHOTO 

C’est à Saumur que s’est déroulé le premier 

transfert de l’année (mini séjour). Neuf rési-

dants ont pu passer deux journées de va-

cances. Lydie et Stéphanie , professionnelles 

de la Résidence Le Cèdre étaient à l’initiative 

de l’organisation de ce séjour. 

Pierre, Kévin, Stéphanie, David, Stéphanie, Sandrine 

Angélina et Nicolas, organisateurs 

de ce séjour avaient choisi « Sport 

en Dordogne » 

La Résidence « Le Cèdre », dans le cadre du projet d’établissement, propose aux 
résidants  de partir en mini -séjours, accompagné par les éducateurs. La durée varie 
de 2 à 4 jours. L’objectif est la découverte d’un autre environnement, de générer 
une relation différente entre les usages et les professionnels. Chaque personne 
choisit le thème du séjours en fonction de ses désirs, de ses capacités 

Pour 2016 trois mini -séjours sont proposés : à Saumur, en Dordogne et le dernier 
aura lieu en Septembre. LE CADRE NOIR : « C’était bien, c’était très 

intéressant. Nous y sommes allés le jour du 

championnat de France de Dressage. » 

PIERRE ET LUMIERES :  « C’était beau les sculp-

tures sur tuffeau, mais cette sortie n’est pas à 

refaire. » 

MUSEE DES BLINDES : « C’était très bien, visite 

des tanks, véhicules de l’armée en temps de 

guerre de plusieurs pays (Italie, France, Alle-

magne, Grande Bretagne,      Russie…) Et, on a 

pu acheté des cadeaux souvenirs !!! » 

CHÂTEAU DE SAUMUR : « On  a bien rigolé. 

C’était sympa, le château était magnifique.  On 

a pu voir des toiles, des expositions 

d’objets en lien avec les chevaux, des 

poteries» 



 

 

Résidence Le Cèdre  
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S oirée de l’Eté 

 

 

  

 

PHOTO 

PHOTO 

PHOTO 

Comme chaque année la Résidence Le Cèdre  a 
organisé son traditionnel 
repas des familles… qui désormais porte le nom de 
« Soirée de l’été. » 
C’est le 3 juin dernier, que parents, résidants, person-
nels, Directrice Générale, chefs de Service  des diffé-
rents établissements,  se sont réunis au 117 rue Saint 
Nicolas.  Cela est devenu une coutume…. que pour rien 
au monde certains oublieraient. 
 

La commission festive  avait choisi le thème 
« Médiéval ». Toute l’équipe des professionnels 
du Cèdre a joué le jeu et est venu costumer à 
cette soirée ainsi que certains résidants. 
Quand au menu, décidé également en commis-
sion, c’est le Saint Philibert de Fontenay  qui a  
préparé le repas  et l’a adapté au thème, comme 
des topinambours, légumes d’autrefois . 

Malgré une météo douteuse les 
jours précédents, la soirée a pu se 
dérouler dehors. 
C’est environ une centaine de      
personnes qui s’est retrouvée pour  
festoyer, danser et discuter . 
 



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 

13 Juillet à 13h : Début des vacances scolaires IME 
 
du 14 au 17 Juillet: Week-end rallongé pour le SAAJ et l’ESAT 
 
21 Juillet : Fête des familles du SAAJ 
 
29 Juillet au soir :  Fermeture du SAAJ et de l’ESAT 
 
31 Juillet au soir : Fermeture de la Résidence Le Cèdre et du SAVS 

 

Conseil d’Administration 

APEI Sablé Solesmes 2016 

 

BUREAU 
 

Florence FOURMONT, Présidente 
 

Odile BEAUVOIR, Vice-Présidente 
 

Michèle FABLE, Trésorière 
 

Marie-Christine DELOMMEAU, Trésorière-Adjointe 
 

Franck FOURMONT, Secrétaire 
 

Monique BERTHE, Secrétaire-Adjointe 
 
 

ADMINISTRATEURS 
 

Séverine BRISBOURG, Administratrice 
 

Alain GAUDRE, Administrateur 
 

Sylvie ROUSSEAU, Administratrice 
 

Céline SEGUIRI, Administratrice 
 

Christelle TIALE, Administratrice 

13 Août : Ouverture de la Résidence Le Cèdre 
 
15 Août : Ouverture du SAVS 
 
29 Août : Ouverture du de l’IME, du SAAJ et de l’ESAT 
 
19 Septembre : Réunion Générale APEI 
 
27 Septembre : Conférence GIRAPH 

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   

Septembre  2016 

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     

Août  2016 


