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 Mot de la vice-présidente :  

 

Bonjour à tous,  

 

En cette période de renaissance de la nature avec l’arrivée du printemps, et de changement 
avec les très proches élections, nous voulons, nous, continuer à ne garder qu’un seul cap, celui 
de l’union : rester unis pour travailler tous ensemble autour d’un même axe : celui du meilleur 
accompagnement pour nos personnes accueillies. 
 
Pour cela, soutenons la ligne de conduite impulsée par le binôme Dirigeance - Gouvernance 
relayée par les Chefs de Service. 
 
Faisons germer nos idées pour récolter le meilleur fruit, toujours dans le sens de notre 
mission. 
 
Echangeons sans chercher des bouleversements à tout prix. 
 
Que ce printemps nous apporte les changements dans la continuité de notre action. 
 
 

« Même pour le simple envol d'un papillon, tout le ciel est nécessaire. » 
Paul Claudel 

 

Bien cordialement, 

 
Votre vice-présidente 
Odile BEAUVOIR 

Les Blablas de l’APEI 

Petit Journal Trimestriel 
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M élanie peut le faire 

 

Vous avez sûrement vu cette campagne sou-

tenue par notre fédération l’UNAPEI, lancée 

avec l’aide de Mélanie qui voulait présenter 

la météo. Elle a réussi à mobiliser un très 

large public. 

Le projet réussi de Mélanie porte un message 

fort, leitmotiv de l’UNAPEI : les personnes 

porteuses d’un handicap, si elles sont accom-

pagnées dans une société ouverte qui 

s’adapte à leurs singularités, sont capables d’aller au bout de leurs projets et de contribuer à la vie collective.  

L’UNAPEI, à travers 6 thèmes de revendications, propose des actions concrètes pour développer une société ou-

verte à toutes les différences.  

1. Une école inclusive qui accueille tous les enfants  

 Un travail adapté pour tous 

 Un système de santé inclusif et solidaire 

4. Un  « Chez-soi » pour tous 

5. Des solutions d’accompagnement pour tous 

6. Une information accessible 

L ’UNAPEI organise son 57ème Congrès  
 

Choisir où l’on souhaite habiter est pour chacun d’entre 

nous essentiel. Notre habitat est un élément fort de notre identi-

té et souvent notre première préoccupation. Pourquoi serait-ce 

différent pour les personnes handicapées ? Pourtant, pour elles 

ce choix est souvent très limité, voire inexistant, et notre société 

les confie sans état d’âme dans un dispositif à part qui laisse peu 

de place au libre arbitre. 

Ce congrès démarrera dès le jeudi avec une journée sportive et 

des visites d’établissement et de découverte touristique le jeudi 

suivies, le vendredi, de l’Assemblée Générale. Sur place à Nancy, 

de nombreuses surprises, expositions et stands de partenaires 

vous attendent au cœur de la ville où se situe le Palais des con-

grès. 

Les débats du samedi, porteront sur l’habitat des personnes han-

dicapées, sujet central pour faire émerger une société inclusive et 

solidaire. La journée débutera avec une conférence introductive 

« Penser autrement la société, investir dans la promesse d’une 

nouvelle génération de citoyens solidaires » et se poursuivra avec 

deux conférences-débats autour des thèmes "Etre acteur de son 

projet d’habitat" et "Activer les leviers pour un habitat dans une 

société inclusive et solidaire ". Si vous souhaitez y participer, contactez l’APEI. 



 

 APEI - Le Siège 

3 

L ’ Agence Régionale de Santé—ARS 
 

Les ARS ont été créées le 1er Avril 2010, en application de la loi Hôpital-patients-santé-territoires (HPST) du 21 Juil-
let 2009. C’est un établissement public administratif autonome coordonné par le ministère chargé de la Santé. Le 
Conseil national de pilotage veille à la cohérence des politiques menées par les ARS, valide les objectifs et les di-
rectives qu’elles mettent en œuvre. En région, c’est le Conseil de surveillance, présidé par le Préfet, qui veille sur 
l’ARS. Il occupe une fonction stratégique de contrôle et d’évaluation. 
 
L’Agence Régionale de Santé (ARS) Pays de la Loire met en œuvre la politique régionale 
de santé, en coordination avec les partenaires, en tenant compte des spécificités de la 
région et de ses territoires. Elle assure une véritable coordination entre les services de 
l’Etat et l’Assurance maladie, en regroupant d’anciennes structures traitant de la santé 
publique et de l’organisation des soins.  
 
Les actions de l’ARS visent à améliorer la santé de la population et à rendre le système de santé plus efficace. Son 
champ d'intervention couvre tous les domaines de la santé publique : prévention, promotion de la santé, veille et 
sécurité sanitaires, organisation de l'offre de soins dans les cabinets médicaux de ville, en établissements de santé 
et dans les structures médico-sociales. 
 
Ses missions sont : 
1. La coordination de la politique de santé publique en région 

 La veille et la sécurité sanitaires, ainsi que l’observation de la santé, 

 La définition, le financement et l’évaluation des actions de prévention et de promotion de la santé, en 
prenant en compte l’ensemble des déterminants dont ceux liés à l’environnement, 

 L’anticipation, la préparation et la gestion des crises sanitaires, en liaison avec le Préfet. 
 
2. La régulation de l’offre de santé 

 La meilleure répartition des professionnels et de l’offre de soins sur le territoire, 

 La meilleure utilisation des ressources et la maîtrise des dépenses consacrées à la santé, 

 L’autorisation de la création des établissements et des services de soins et médico-sociaux, le contrôle de 
leur fonctionnement et l’allocation de leurs ressources, 

 La définition et la mise en œuvre, avec les organismes d’assurance maladie, des actions propres à préve-
nir et à gérer le risque assurantiel en santé en région, 

 L’évaluation et la promotion de la qualité des formations des professionnels de santé. 
 
Sa feuille de route est le Projet régional de santé (PRS) adopté pour 4 ans qui fixe les objectifs  pluriannuels de 
santé pour la région ainsi que les moyens d’action, en cohérence avec la politique nationale de santé. Actualisé 
chaque année, il représente l’outil directeur qui détermine la stratégie de l’ARS et cadre la politique de santé ré-
gionale. 
 
L’ARS s’appuie sur une équipe de direction, composée des directeurs responsables des pôles métiers et supports 
de l’ARS des Pays de la Loire, et un large dispositif de concertation qui associe l’ensemble des acteurs locaux de 
santé à la construction de la politique de santé en région. La concertation avec ces derniers s’exerce dans le cadre 
de plusieurs instances : les Commissions de coordination des politiques publiques qui assurent l’articulation entre 
les différentes politiques publiques de santé à travers deux commissions (la commission de coordination dans le 
secteur de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile ; la 
commission de coordination dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux.), la 
Conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA)  qui comprend une centaine de membres ayant voix 
délibérative. L’APEI SABLE SOLESMES est membre, représentée par notre Présidente, madame Florence Four-
mont. C’est une instance consultative chargée de participer, par sa réflexion et ses avis, à la définition des objec-
tifs et des actions de l’ARS, les cinq Conférences de territoire  qui comptabilisent chacune cinquante membres 
ayant eux aussi une voix délibérative. Elles sont présentes dans chacun des cinq départements de la région. 
 
Retrouvez l’ARS Pays de la Loire sur : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr 

http://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
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P réparation du marché de Printemps 
 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

M adeleines au Nutella 
 
 

Ingrédients : 

- 3 oeufs      

- 150 g de sucre    

- 200 g de farine    

- 2 sachets de sucre vanillé   

- 8 g de levure chimique   

- 100 g de beurre fondu   

- 50 g de lait    

- Nutella     

Le marché de Printemps aura lieu le samedi 29 Avril 2017 à l’IME. Tous 
les jeunes de l’IME sont mobilisés afin de préparer le marché de 
Printemps. 
Ainsi, les jeunes de la SIPFP ont préparé les plantes qui seront vendues 
lors de cette manifestation. Lors de l’atelier horticulture, des semis sont  
faits, des bouturages, du rempotage, etc. 
Sur les différents groupes, lors d’ateliers cuisine, les jeunes préparent 
des confitures de divers parfums (orange, pomme, fraise,…). 

Des temps d’activités manuelles 
permettent de créer des objets qui 

pourront être vendus : moulin à 
vent, mobiles, objets de décoration,

…  
L’atelier argile est également le lieu 

de  diverses productions : porte-
savon, pot de fleurs,  

…  

« Les jeunes de la SEES, ils ont fait 

des confitures et des travaux 

manuels ». 

Mélanger les œufs avec le sucre   +  
       

Ajouter ensuite les sachets de sucre vanillé   
  

Ajouter la farine et la levure chimique   
  

Ajouter le beurre et le lait    +  
  

Beurrer les moules à madeleines et verser la préparation   
 

Ajouter une noisette de Nutella dans chaque madeleine  
 

Enfourner à 200°C pendant 15 minutes    

http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_oeufs_1.aspx
http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_madeleines_r_61.aspx
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L a Section d’Education et d’Enseignement Spécialisée (SEES) découvre l’Asie 

 

Les quelques jours précédent les vacances de Février ont été l’occasion pour les enfants de la SEES de participer à 
différents ateliers sur le thème de la Chine et du continent asiatique. Ils ont donc réalisé des activités manuelles 
(dragon, lanternes chinoises, drapeau…) mais ont également découvert la vie des enfants en Chine, leurs cultures 
et ce qu’ils mangent.  
Les enfants ont donc souhaité pour cette édition des Blablas vous présenter leur recette de 

 « Nems à la framboise et au chocolat blanc » un délice ! 

Pour 4 personnes : 
6 feuilles de brick    Temps de préparation : 3 mn 
1 barquette de framboises (250 g)  Temps de cuisson : 12 mn 
20 g de beurre fondu    Pour : 4 personnes / 16 personnes 
12 carrés de chocolat blanc = 1/2 tablette Prix : Bon Marché 

 

Préparation : 
1/ Préchauffez votre four à 210 °C (th. 7). 
2/ Détachez les feuilles de brick et coupez-les en deux. Badigeonnez-les de beurre fondu avec un pinceau. 
3/ Déposez un carré de chocolat au centre de chaque demi-feuille de brick. 
4/ Posez 4 framboises dessus et rabattez les bords vers le centre. 
Roulez le nem sur la longueur. (De nombreux systèmes de pliages de feuilles de brick sont disponibles sur internet)  
Déposez sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. 
Enfournez pour 12 min. 
 

Du 13 au 17 Février ( à l’occasion du nouvel an chinois début Février) l’équipe éducative et pédagogique de la SEES 
ont travaillé autour d’une thématique commune «  l’Asie ». 
Les enfants ont ainsi approfondi leur culture générale  et ont découvert une culture différente de la leur. Ils ont 
comparé leur quotidien à celui d’un enfant asiatique, ils ont découverts les animaux qui vivaient sur le continent 
asiatique, les spécialités culinaires… 

C’était également l’occasion de réaliser des activités manuelles et des jeux sortant de l’ordinaire. 

 
 
 
 
 
 
 

L a Journée Mondiale de la Trisomie 21 
 

 

L es signes Makaton / Les Pictos Makaton 
 

 

 

IME l’Enfant Soleil 

Une partie des enfants de la SEES ( Jason, Justine, Tomas 
et Houssin) vous présente leurs activités sur la Chine.  

Ci-dessus quelques Makaton sur ce thème. 

De nombreuses familles 
ont été touchées par cet 
appel.  
Professionnels et 
enfants de l’IME disent 
ensemble OUI à la 
DIFFERENCE! 

http://www.femina.fr/Cuisine/Idees-de-recettes-par-theme/Je-cuisine-avec-des-bricks
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A telier lecture à la bibliothèque de Sablé Sur 
Sarthe 

 

L’atelier lecture se déroule chaque semaine, le mardi 
soir entre 16 h 30 et 17 h 30, à la bibliothèque de 
Sablé sur Sarthe. 

Cette année, 2 jeunes filles âgées de 9 et  
12 ans y participent. Elles sont accompagnées par 
Sarah Grimbert,  éducatrice de jeunes enfants au 
Sessad Le Pays D’Oz.  

Lire, c’est apprendre. Apprendre demande des 
compétences cognitives et  une disponibilité psychique 
que tous les enfants n’ont pas.  
Le Sessad est attentif à proposer aux jeunes un 
accompagnement leur permettant d’aborder l’univers 
du livre autrement. L’atelier bibliothèque en est un 
exemple.  

personnelle et de se responsabiliser avant, pendant et 
après l’atelier : Est-ce que j’ai pensé à ma carte de 
bibliothèque et à mon sac de livres, à mon goûter ? Je 
cherche par moi-même mes lectures dans l’espace de la 
bibliothèque en prenant en considération mes propres 
goûts. Je m’adresse à la bibliothécaire pour emprunter 
mes livres, je réponds éventuellement à ses questions. 
Je prends le temps de lire à la maison….  
Il s’agit de permettre aux jeunes de se découvrir capable 
d’être moins dépendant de l’adulte et  de prendre de 
l’assurance pour développer leur estime d’eux-mêmes.   

Quel est le sens d’un tel atelier pour les jeunes ? Les 
enfants accueillis au Sessad peuvent rencontrer des 
difficultés à « entrer » dans la lecture. Leur rythme 
personnel d’apprentissage est parfois en décalage 
avec celui de l’école. Les jeunes expriment  souvent un 
vécu d’échec par rapport à la lecture. Apprendre à lire 
représente parfois une montagne difficile à franchir.  

L’objectif de cet 
atelier est de 
favoriser la lecture 
plaisir en partant 
de l’enfant lui-
même. Le livre est 
choisi en fonction 
de ses centres 
d’intérêt singuliers 
et de son niveau de 
lecture.  

L’attention est portée au respect du rythme 
d’apprentissage de chacun dans un cadre clairement 
énoncé que l’enfant connaît et s’engage à respecter.  
Les jeunes s’inscrivant à cet atelier sont d’accord  pour 
lire au moins un livre de leur choix par semaine chez 
eux et le racontent ou le lisent par la suite à 
l’éducatrice.  
En dehors de cette lecture, ils peuvent  emprunter des 
livres pour la beauté de leurs images ou pour  faire des 
recettes de cuisine, écouter de la musique (livres-CD)… 
   

Pauline, 12 ans, nous 
raconte : 
« On commence par 
s’installer. Chacune à son 
tour, on choisit une place 
où s’asseoir dans la 
bibliothèque : dans les 
escaliers ou à une table. 
Ensuite, on présente à 
Sarah Grimbert les livres 
qu’on a empruntés : on  
lit ou on raconte ce qu’on 
se souvient de l’histoire.  
Parfois, je raconte 
une autre  histoire parce 
que c’est difficile de dire 
que j’ai pas lu mon livre.  

Cet atelier 
permet à 
chaque 
jeune de 
développer 
son 
autonomie  
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SESSAD Le Pays d’Oz  

De séance en séance, les jeunes filles accompagnées se 
sentent à l’aise pour s’exprimer dans l’atelier. Elles y 
ont bien pris leur place. Elles ont plaisir à se retrouver 
après l’école pour ce moment à la fois individualisé et 
inscrit dans le social.  

lorsque la lecture accroche ou lorsque elles ont des 
difficultés à se mettre au travail. La lecture leur 
demande de se concentrer un moment. Elle invite aussi 
l’enfant à faire l’expérience de sa propre solitude, de 
pouvoir s’isoler et passer un moment seul pour lire son 
livre.  Les jeunes filles se sont engagées à respecter le 
cadre proposé dans l’atelier. Elles se voient ainsi 
confronter à des limites et peuvent exprimer leur 
mécontentement  lorsque l’éducatrice les leur rappelle. 

« J’aime bien choisir des livres,  j’arrive à lire. Je préfère 
des livres plus faciles. C’est trop compliqué parfois de 
lire, des mots sont difficiles. Je progresse à lire, écrire et 
faire mon travail avec Sarah Grimbert (éducatrice) et 
Sabine Bonnin  (orthophoniste)». 

Voici  ce que Abby,  
9 ans, souhaite nous faire partager : 

On peut se faire gronder si on n’a pas lu un de nos 
livres. Et  on ne peut pas en emprunter de nouveaux. Je 
trouve que c’est pas bien. Une fois, je voulais prendre 
un livre sur les chats et  j’ai  pas pu. Ça m’a mise en 
colère.  
 
Je cherche des livres qui me plaisent sans l’aide de 
Sarah Grimbert. Je demande à la bibliothécaire pour 
trouver un livre.  
Au début, je prenais des livres pour les petits parce que 
c’était plus facile à lire. Aujourd’hui, je lis des livres de 
grands. 
 
J’essaie de lire à la maison le soir. C’est bien la 
bibliothèque. Comme j’apprends à lire à l’école, ça 
m’aide à lire mieux les sons. Avant, j’avais peur des 
livres. Y’avait des mots que je comprenais pas et 
maintenant, c’est mieux, j’ai moins peur. » 

Elles expriment une motivation à lire mais elles ont aussi 
besoin des adultes pour les encourager et les  réassurer  
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ESAT Les Chênes  

I mmersion IME l’Enfant Soleil à l’ESAT Les Chênes 

 

L’objectif du projet d’immersion est simple : il s’agit d’une part pour les jeunes de l’IME d’être confrontés au 
monde du travail dans un contexte protégé et de pouvoir ensuite se projeter dans les différents ateliers proposés, 
et pour les travailleurs de l’ESAT d’autre part, c’est l’occasion de sensibiliser le jeune public à leur activité profes-
sionnelle, et parfois l’occasion de pouvoir compter sur un renfort ponctuel face à de grosses commandes . Pour les 
uns, il s’agit de se sentir valorisés en étant dans un milieu d’adulte et pour les autres, de transmettre leur savoir-
faire. 

Marina GARREAU et François-Joseph DANIELOU pour l’IME, Véronique MASSE-
DELETRE (atelier restauration-ménage) et Thierry DEVANNE (atelier sous-
traitance) pour l’ESAT, articulent la mise en place de ce projet entre les deux éta-
blissements. 

Ainsi, deux à trois fois par mois le mercredi matin et  de 9h30 à 12h30, les jeunes 
viennent avec leur accompagnatrice à l’ESAT. Ils sont ensuite répartis dans les 
deux ateliers : Lesly LIGOT et Iléna TIALE sont en restauration tandis que Maty-
gan DUCREUX, Florian FOUASSIER et Bastien GIRARD sont en sous-traitance.  

A chaque séance et pour chaque jeune, un tuteur est désigné parmi les travail-
leurs de l’ESAT pour les accompagner dans les tâches à accomplir.  

Ce matin en restauration, Corinne GALLOYER était responsable d’Iléna : « les as-
siettes on a compté. On les a mises en-dessous… Elle cherche un peu et Corinne 
complète sa phrase « la table chauffante ». Puis elle poursuit : « ça s’est bien 
passé ce matin, je suis heureuse quand les jeunes de Solesmes viennent. » 

Du côté des travailleurs de la sous-traitance ce sont les mêmes échos : « Nous sommes contents d’accueillir les 
jeunes de l’IME le mercredi matin. Ils sont gentils, souriants et parfois blagueurs. Ils écoutent ce qu’on leur dit, ce 
qu’on leur explique. Ce sont des gens actifs dans le travail » 

 L’atelier sous-traitant permet aux jeunes d’appréhender un espace de travail qu’ils 
ne connaissent pas : « ils s‘y sont bien intégré, travaillent individuellement, en bi-
nôme, en équipe, dans une posture d’apprenant en situation de travail » exprime 
Thierry DEVANNE. 

A 11h une pause commune aux deux ateliers. Puis à 11h45, les jeunes de l’IME et 
Marina GARREAU  mangent avec  l’équipe de la restauration avant de reprendre la 
route pour l’IME à 12h30. 

Dans quelques séances les moniteurs évalueront l’implication de chaque jeune et 
leur  proposeront de tourner au niveau des deux ateliers.  

S tage d’observation de classe de 3ème 

Scolarisé au collège St Joseph au Mans, Titouan CATTEAU est venu 

en stage d’observation à l’ESAT Les Chênes du 6 au 10 Février 2017.  

« En Février dernier, j'ai eu la possibilité d'effectuer un stage à l' ESAT les 
Chênes, plus précisément auprès du Chef de Service. Ce stage d’observa-
tion a duré 5 jours durant lesquels j’ai pu découvrir les activités de l’ESAT 
et y participer. J' ai beaucoup appris de ce stage, dont je garderais un très 
bon souvenir. Il m'a donné envie de renouveler l’expérience d'un stage, et 
ce grâce à l'équipe que forment les salariés et les travailleurs de l' ESAT. 
Dès le premier jour, ils m'ont guidé, montré, expliqué , ...  

Je remercie donc tout l'ESAT qui m'a permis de découvrir le monde profes-
sionnel. »                  Titouan CATTEAU 
 



 

 

ESAT Les Chênes 

A rrivée de Juliette BINA 

 

Juliette BINA vient de prendre ses fonctions en tant 

que chargée de Soutien-Insertion à l’ESAT. 

Elle aura également pour fonction de soutenir les dé-

marches des  projets personnalisés ainsi que les pres-

tations en entreprises.  

 

 

 

Bienvenue 

à elle ! 

 

 

D es nouvelles des travaux ….  

 
Si vous êtes passés à l’ESAT vous avez pu constater que les 

portes de l’atelier ont disparues. En effet, elles ont été récu-

pérées pour être mise sur le nouveau bâtiment. Nouveau 

bâtiment qui sera très prochainement fonctionnel. Pour le 

moment, les ouvriers s’ attèlent à la pose 

de l’escalier menant à la 

« Mezzanine ».  

 

L’ancien atelier deviendra par la suite, un espace où se trou-

veront différents bureaux des moniteurs d’ateliers. Pour le 

moment, l’isolation plancher est posé, devrait s’en suivre 

rapidement la dalle de béton.  Bien enten-

du, le bâtiment ne restera pas 

ouvert, l’emplacement des 

portes sera comblé par la 

suite.  

Le vestiaire des travailleurs hommes est quasi-

ment fini, plus qu’à s’adonner à la 

peinture …  Il ne reste plus qu’à gou-

dronner le hangar pour les voitu-

rettes et l’ensemble du parking 

(environ 1000m²).  

PHOTO 
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J ournée portes ouvertes des entreprises dans 

le cadre de la plateforme locale pour l’emploi 

des travailleurs handicapés.  

Dans le cadre de l’inscription de l’ESAT Les Chênes au 

sein de la plateforme locale pour l’emploi des travail-

leurs handicapés, l’ESAT a ouvert ses portes mercredi 5 

Avril aux entreprises de Sablé et de ses environs. Une 

dizaine de personnes représentant différentes entre-

prises étaient présentes lors de la visite des ateliers de 

l’ESAT. Cette journée consistait, entre autre,  à faire 

découvrir aux entreprises du milieu ordinaire les entre-

prises sociales du territoire.   

 

Les portes ouvertes se sont déroulées de 10h à 

14h30. Un circuit était programmé pour les visites : 

ESAT Les Chênes, E.I.S ( Entreprise d’Insertion Sabo-

lienne) de Sablé Sur Sarthe, ESAT du Val de Loire au 

Bailleul ( proposant à l’occasion une restauration sur 

place pour les entreprises ) et l’Atelier du Verger, 

Entreprise Adaptée du Bailleul.  
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SAAJ de Chantemesle 

L a semaine du Jardinier 

 

La semaine du 6 au 10 Mars était la semaine du jardinier. A cette occasion 

les adultes du SAAJ en ont profité pour  travailler autour du jardin. Nous avons 

appris comment jardiner tout au long des saisons. Nous avons également visité la 

serre de l’IME l’Enfant Soleil. 

Les adultes ont acheté leur plant de tomates, piqué quelques salades et semé les 

premiers radis. Sous l’œil bienveillant de notre chef jardinier Jérôme ! 

 

 

 

 

 

 

Pour clôturer cette semaine à thème, nous avons planté un arbre. Tous les 

adultes ont pris plaisir et ont adhéré à cette démarche. 

 

C inéma 

 

Dans le cadre du printemps du cinéma, le groupe du 
SAAJ s’est rendu au Méga CGR de Saint Saturnin, lundi 
20 Mars. 

Au programme, RAID DINGUE film avec le célèbre Dany 
BOON pour les uns et, PATIENT, film inspiré de la vie de 
l’artiste GRAND CORPS MALADE pour les autres. 

 

 

 

 

 

 

La journée s’est poursuivie autour d’un pique-nique où 
chacun a pu livrer ses impressions et faire partager les 
moments comiques des films. 

Deux adultes   ont  préféré une balade en jardinerie 
suivi d’une collation dans une galerie commerciale. 

B rico Théâtre 

 

Le SAAJ travaille en partenariat avec le Foyer « Le 
Cèdre » sur un projet Théâtre. Le Foyer d’Hébergement 
monte une pièce de théâtre et avait besoin d’aide pour 
fabriquer les décors. 

Il n’en fallait pas plus pour nos bricoleurs du SAAJ qui se 
sont investis dans ce projet pour « bricoler » en  parte-
nariat avec le foyer.  

Nous avons récupéré des portes que nous avons détapis-
sées pour ensuite les décorer selon l’histoire de la pièce. 

 

 

 

Tous le monde est à pied d’œuvre... 



 

 

SAAJ de Chantemesle 

  
 L a ferme Aquacole 

  

Début Mars, nous avons visité la ferme aquacole de    

Morannes. 

Nous nous sommes retrouvés au milieu de poisson plus 

gros et plus beaux les uns que les autres. 

Nous avons fait de belles photos et passé un moment 

agréable.  .  

N ous avons fêté 

 

L’anniversaire de Lysbeth le 26 Février et l’anniversaire de Jérôme le 28 Mars. Moment de partage que tout le 
monde apprécie. Moment de dégustation autour du gâteau d’anniversaire ou d’un apéritif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons dit au revoir à Morgane, stagiaire éducatrice spécialisée 2ème année. Son 
stage a pris fin le 24 Mars et nous la remercions de 
son intervention et de son professionnalisme. Nous 
avons fêté son départ avec de nombreux gâteaux 
qu’elle nous avait préparés et beaucoup de bonbons 
qu’elle a partagés avec nous. 

Nous  lui souhaitons bonne route dans son cursus de 
formation et dans sa carrière professionnelle.  
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L ucie 

 

Lucie assure un rempla-

cement au sein de 

l’équipe éducative du 

SAAJ depuis fin Janvier.  

Elle nous livre ses pre-

mières impressions : 

« Mon intégration a été 

facilitée par le très bon 

accueil que j’ai reçu des usagers et de l’équipe édu-

cative. 

Cette nouvelle expérience me permet de découvrir 

un mode d’accueil différent pour les personnes en 

situation de handicap ». 



 

 

SAVS 
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U n nouveau venu : M. Didier Ledru 

M. Didier Ledru est accompagné par le SAVS depuis Janvier 2017. 

Voilà 17 ans qu’il habite sur Sablé, ville qu’il ne connaît pas bien. Il 

vit sur le quartier du Pré. Il a deux passions, les films qu’il collectionne sur 

différents supports et en particulier des Blu-Ray et Johnny Halliday qu’il a 

vus cinq fois en concert. Il est allé le voir à Bercy et à Antarès, avec son 

père. La dernière fois, c’était en 1998.  

« Son plaisir : la salade de pissenlit qu'il mange avec des 

œufs ! »  

Q ue de  

Changement ! 

 

Juliette Bina, qui travaillait à temps partiel au SAVS, exerce sa profession 

désormais  sur l’ESAT de l’Association depuis le 1er Avril comme chargée de 

soutien et insertion. On lui souhaite bon vent.  

Leslie Naveau,  éducatrice spécialisée, a pris ses fonctions début Avril pour 

succéder à ce poste d’accompagnement. Nous lui souhaitons la 

bienvenue. 

 

A la réunion mensuelle du SAVS, les adultes ont pu souhaiter un bon départ à Juliette 

autour de quelques gâteaux et boissons. 

Juliette a profité de ce moment convivial pour remercier les adultes de leur accueil.  

Départ pour 

ESAT Les Chênes 



 

 

SAVS 
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S ISM : Semaine d’Informa-

tion sur la Santé Mentale 

Du 13 au 26 Mars 2017 se tenait 

la semaine d’information sur la 

santé mentale. Les SISM sont des 

moments privilégiés pour réaliser 

des actions de promotion de la 

santé mentale.  

Ces semaines sont l’occasion de construire des projets en 

partenariat et de parler de la santé mentale avec l’en-

semble de la population. Cette manifestation nationale 

offre pour les professionnels comme pour les particuliers 

des moments d’échanges et d’informations avec comme 

objectifs : 

SENSIBILISER le public aux questions de Santé mentale. 

INFORMER, à partir du thème annuel, sur les différentes 

approches de la santé mentale. 

RASSEMBLER par cet effort de communications, acteurs et 

spectateurs des manifestations, professionnels et usagers 

de la santé mentale. 

AIDER au développement des réseaux de solidarité, de ré-

flexion et de soin en santé mentale. 

FAIRE CONNAÎTRE les lieux, les moyens et les personnes 

pouvant apporter un soutien ou une information de proxi-

mité. 

L e SAVS tenait un stand 

Le mardi 21 Mars, Le SAVS tenait un stand de présentation de l’Association dans la salle Théophile Plé 

le long de la Sarthe. De nombreuses associations locales présentaient aussi leur service, leur mission, 

leur projet. Des particuliers comme des partenaires sont venus solliciter l’APEI pour avoir des renseigne-

ments. La journée s’est achevée par une conférence débat sur le thème de « la santé mentale et le travail. » 



 

 

Résidence Le Cèdre  
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N ouvelle destination 

 

Claude Ledru, tout le monde connaît puisque c’est le plus ancien du Foyer, 

même du Foyer qui était Grande Rue. Il est à l’APEI depuis l’ouverture. Il  a 

même connu l’ATI géré par Monsieur Allory. Grand passionné  de cassettes, de 

thermomètres et toutes pièces de chaudières, il a fait des kilomètres en vélo…. 

pour trouver l’objet qu’il voulait. 

Depuis quelques temps, il avait réduit son temps de travail, pour profiter  en 

solitaire de moments calmes. Puis bien habitué à ce rythme, il a décidé d’arrê-

ter de travailler. Il est parti  habité à  La Chaumière à Château-Gontier,  le 24 

Janvier dernier …… en espérant qu’il trouve des boutiques de thermomètres.  

 

Thierry Landry  qui est entré au Foyer le 1er Décembre 

2008  a souhaité quitté le Foyer pour retourner vivre auprès 

de ses parents, il est parti le 26 Janvier. 

 

V isite d’une Maison d’Accueil  Familial 

 

Les membres de la commission vieillissement se sont rendus  aux 

Herbiers, en Vendée, pour visiter la maison d’accueil familial Marie 

Claude Mignet qui est gérée par l’Association Handi Espoir . Cette 

Maison  est ouverte depuis 2007 à des adultes en situation de handicap et à leurs parents âgés. 

C’est une opportunité,  encore rare, de poursuivre leur vie commune, sans limitation de durée. Il 

est difficile pour des parents ayant toujours vécu avec leur enfant handicapé à domicile, de les 

laisser partir vers des structures. Avec l’avancée en âge des parents, les contraintes sont plus 

nombreuses pour eux , ils ne peu-

vent pas faire des sorties avec leur 

enfant,  et l’accompagnement aux 

soins est compliqué pour la famille. 

La solution a été trouvée en créant 

ce projet….. La Maison d’Accueil 

Familial. Financée par le Conseil 

Départemental de Vendée  et avec 

le soutien des familles. Aujourd’hui 

c’est une quinzaine de familles  qui 

peut partager une vie commune 

avec leur enfant tout en ayant chacun leur logement sur le site Le 

Bois Tissandeau. 

PHOTO 



 

 

Résidence Le Cèdre  

B oum à la Résidence ………. 

 

PHOTO 

Le samedi 11 Mars, à la demande des adultes 

du Foyer, nous avons organisé une boum 

inter-établissement.  L’objectif de cet événe-

ment était de passer un moment de détente 

avec des adultes qui vivent ou travaillent 

dans d’autres structures. Des adultes du 

Foyer de Pescheray, de Coulaines, de La 

Flèche et d’Allonnes ont répondu pré-

sents à l’invitation. Chacun a pu danser, 

discuter et partager un goûter dans la 

joie et la bonne humeur. 

Les résidants 

se sont bien 

investi pour 

l’organisa-

tion et la 

mise en place de l’après-midi. 

Après un tel succès,  nous 

sommes à notre tour invités à 

participer à une soirée dansante avec apéro dinatoire le sa-

medi 1er Avril 2017 au Foyer Anaïs de Coulaines. 

 

La retraite reste une inconnue pour les résidants, aussi autour d’un thé ou café débat, grâce à un support 

imagé et attractif, cinq résidants et trois éducatrices ont échangé sur le thème de la retraite. 

Où je pourrai envisager d’habiter à ma retraite ?                       

« rester sur Sablé, partir à l’étranger, à la mer, à la 

campagne, à la montagne... » 

Dans quelle structure je pourrai en-

visager de vivre pour  ma retraite ? 

« en colocation en appartement avec 

un ami en foyer logement avec un 

suivi S.A.V.S, en établissement pour personnes handica-

pées vieillissantes, en famille   d’accueil, rester dans ma 

famille, en maison de retraite. » 

Où me renseigner pour être accompagné au mieux 

dans mes démarches ? « Une retraite ça se prépare… 

on peut se renseigner auprès du Foyer d’Hébergement, 

du S.A.V.S, de la mairie, de la M.S.A, du C.L.I.C, 

A.D.M.R... » 

Quels rêves souhaiterai-je réaliser à ma retraite ? 

« J’aimerais trouver l’amour, faire de la randonnée, 

jouer aux cartes, voyager» 

Quelles émotions pourrai-je ressentir à la 

retraite ? « J’ai peur de vieillir, peur de la    

maladie, peur de l’ennui, 

de manquer d’argent, de 

me retrouver seul, je serai 

heureux » 

L a  Commission  Vieillissement fait son Café Débat 
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Vous retrouverez « Le journal de l’APEI » chaque 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  
15 & 16 Avril : Vente de brioches annulée 
 

23 Avril : Tour 1 Election Président 
 

24 Avril : Conférence à Nantes avec Julie DACHEZ, 
organisée par l’ADAPEI 44 

 

26 Avril : Concert Soprano au Mans 

lu m m je 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 

Avril 2017 

lu m m je 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 2017 

lu m m je 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 2017 

29 Avril : Marché de Printemps 
 
7 Mai : Tour 2 Election Président 
 
2 & 3 Juin : Congrès UNAPEI à Nancy 
 
7 Juillet : Assemblée Générale 

lu m m je 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   

Juillet 2017 

Vous avez certainement liké la page de Mélanie, jeune femme de 21 ans qui a, en une semaine, mobilisé plus 

de 200 000 personnes autour de son projet de présenter la météo à la TV. Elle l’a fait sur France 2 le 14 Mars 

dernier à 20h35 offrant au passage le meilleure score d’audience à la chaine !  

 

Le projet réussi de Mélanie démontre que l’on peut avoir un handicap et être capable et qu’une socié-

té ouverte à toutes les différences est possible. 

 

Lancé le 27 Février après midi, le projet #melaniepeutlefaire porté par l’UNAPEI a immédiatement embrasé les 

réseaux sociaux.  

 

Cette élan de solidarité sans précédent porte un message d’espoir pour toutes les personnes handicapées, dont 

Mélanie est une ambassadrice : elle peuvent et doivent trouver leur place dans la société comme n’importe quel 

autre citoyen. Un autre modèle de société , inclusive et solidaire, est possible et même souhaité. 

 


