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 Mot de la présidente :  
 

Bonjour à tous,  
 
Nous voilà arrivés aux abords, non pas d’une étendue d’eau mais de l’été. 
Cette pause bien méritée va permettre aux familles, à nos personnes accueillies, aux 
professionnels et aux administrateurs de se ressourcer. 
Notre rentrée doit être sereine : nous serons, les uns les autres, remplis d’une énergie positive. 
Communiquons, soyons force de construction tous ensemble. 
Notre engagement est toujours aussi fort et l’accompagnement que nous offrons doit l’être 
tout autant. 
 
Nous sommes une partie intégrante du mouvement UNAPEI, un réseau associatif militant. 
Avec notre Président Luc Gateau et notre Secrétaire d’Etat Chargée des Personnes 
Handicapées, Sophie Cluzel, nous allons défendre notre cause, permettre aux personnes 
accueillies d'accéder à l'autonomie et de vivre leur citoyenneté. 
Nous devons tous regarder dans la même direction, avec nos compétences variées mais 
soudées. 
Toutefois, nous savons que rien n’est acquis, il va falloir se battre pour obtenir des places car 
malheureusement beaucoup de personnes restent sans solution. 
Nous avons vu le témoignage de Mélanie qui nous donne envie d’avancer et de nous battre. 
 
Merci aussi à vous tous, professionnels, parents, amis et bénévoles, nous savons que l’on peut 
compter sur vous pour agir en faveur de nos personnes handicapées. 
 

« Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts, ni par les plus rapides, 
mais par ceux qui n’abandonnent jamais. » 

 
Bien cordialement, 
 
Votre présidente 
Florence FOURMONT 

Les Blablas de l’APEI 

Petit Journal Trimestriel 
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U ne journée à l’ESAT 

Le 31 Mai dernier, en lien avec Madame Guibou-

ret, j'ai passé une journée en "immersion" à 

l'ESAT : j'ai partagé une journée avec les travailleurs au 

sein de 3 ateliers :  

Aux "espaces verts" le matin avec M. Bruno Clep, 

A l'atelier "sous-traitance" en 1ère partie d'après-midi 

avec M. Thierry Devanne, 

A l'atelier "prestations de services" en fin d'après-midi 

avec M. Patrice Gohier. 

Cette journée, organisée par M. Yvan Thireau, Chef de 

Service, m'a permis de découvrir les savoir-faire et compé-

tences des travailleurs de l'ESAT : respect des consignes 

de travail, minutie, précision (dans le désherbage précis, 

par exemple, ou dans les branchements de câbles…..), la 

connaissance du matériel (outils de jardinage, machine à 

compression en sous-traitance…..), l'esprit de création 

(réalisation d'un espace paysager chez Bel selon le projet 

de M. Bruno Clep….), le sens de l'organisation et le respect 

de l'environnement (ramassage des cartons chez Carre-

four City….). 

J'ai partagé le déjeuner avec les travailleurs, le moniteur 

et M. Yvan Thireau et j'ai pu apprécier l'ambiance qui 

règne au cours d'un tel moment où tout le monde 

échange, interpelle ;  parfois le ton monte pour une raison 

inconnue mais les encadrants savent apaiser ces tensions 

passa-

gères. 

Cette journée a été un vrai plaisir pour moi : j'ai découvert 

les adultes sous un autre jour, dans un contexte de travail 

qui leur est familier, dont ils sont fiers et même s'ils au-

raient été heureux de me montrer pour que je puisse 

"faire" avec eux,  le rythme de la journée ne me l'a pas 

permis tant il y a de choses à apprendre avant de pouvoir 

faire comme eux.  Je souhaite pouvoir renouveler cette 

expérience mais peut-être par atelier pour avoir plus de 

temps et  savourer davantage ces rencontres riches d'en-

seignements. 

Je remercie encore vivement les équipes qui m'ont si bien 

accueillie et s'il est possible de vivre ces mêmes  moments 

dans les autres services, ce sera un grand plaisir.     

Monique BERTHE 
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C ongrès  UNAPEI 

Les 1er, 2 et 3 Juin 2017 

Le congrès de l’UNAPEI était cette année organisé en 

terre Lorraine, et plus précisément à Nancy. 

Le jeudi 1er Juin était consacré pour la matinée, à la vi-

site de différents établissements. Plusieurs circuits 

étaient proposés. Notre choix s’est orienté sur l’IME 

Claude Monnet à Pont Mousson qui accueille 62 enfants 

de 3 à 20 ans. Cet établissement s’inscrit dans des dispo-

sitifs innovants en utilisant depuis près de 5 ans, des ta-

blettes numériques pour accompagner les apprentis-

sages cognitifs (communication, socialisation, discrimi-

nation, algorithmes, etc….). Des consoles de jeux pour la 

rééducation fonctionnelle, le « khan Academy », plate-

forme d’enseignement pour les apprentissages cognitifs. 

Notre visite s’est poursuivie par la visite d’une MAS à  

Vandoeuvre Les Nancy, qui accueille 48 résidents à 

temps plein et 9 résidents en accueil de jour. 

Les personnes accueillies présentent un polyhandicap 

qui associe un handicap intellectuel à d’autres handicap, 

ce qui leur confèrent une grande vulnérabilité. Cet éta-

blissement a été construit à proximité d’un pôle sani-

taire important (CHU de Nancy Brabois). Un dispositif 

innovant d’accompagnement médical est proposé au 

travers de nouvelles technologies (télémédecine, robot 

de stimulation) via des conventions et des partenaires 

entre le CHU ou d’autres institutions. Notre visite s’est 

terminée par l’institut des sourds à Jarville-La-

Malgrange, où à terme nous avons pu déjeuner. 

Le vendredi 2 Juin, l’Assemblée Générale était le mot 

d’ordre de la journée. Après l’accueil de notre nouveau 

président, M. Luc Gateau, les différents intervenants des 

collectivités territoriales ont tour à tour effectué leur 

discours. Notre nouvelle Secrétaire d’Etat aux personnes 

handicapées, Mme Sophie Cluzel a elle aussi prononcé 

un discours politique qui nous l’espérons, engendrera de 

nouvelles places pour nos enfants qui restent sans solu-

tion pour la prochaine rentrée scolaire. 

Le 3 Juin,  dernier jour de ce congrès avait pour thème, 

« L’habitat, une clé pour la citoyenneté ». 
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C ollège Reverdy 
 

P ot de départ de Mademoiselle Filliatre 
 

 

Vendredi 28 Avril 2017, nous nous 
sommes réunis autour d'un pot pour dire 
"au revoir" à Esther Filliatre. Elle est 
accueillie au SAAJ.  
 
Nous lui souhaitons une bonne 
continuation dans sa vie d'adulte! 

Ensuite, nos camarades de l’IME et Christian sont venus 
préparer le terrain : 
passer le motoculteur et ajouter de la terre. Nous finirons, 
fin juin, par les plantations lors de nos dernières séances au 
collège... 

Toute l’année, nous avons travaillé sur un projet jardin avec comme but final 
de réaliser un parterre floral devant l’entrée du collège Reverdy. En classe, 
nous avons appris à lire un plan et construit chacun notre propre plan.  

Nous avons aussi travaillé sur le nom des 
plantes en lecture et en écriture. Fin mai, 
avec l’aide d’une professeure de SVT du 
collège, nous avons commencé à réaliser 
notre parterre. Nous l’avons délimité avec 
des piquets et une ficelle.  

Transfert 
 

 

Justine, Graziella, Lesly, Victorien, Martygan, Charlotte 

Du 12 au 16 Juin dernier les enfants de la SEES 
ont profité du soleil et de la plage, le temps d'une 
semaine. 
Le centre de vacances "Les Amarres" à Saint Gilles 
Croix de vie les a accueillis. 

L es pieds dans l'eau, à seulement 50 mètres de la 
plage! 

Au programme de cette semaine riche en expériences 
; marché de bord de mer, pêche à pied, char à voile et 
visite d'un Château d'eau à Notre-Dame des Monts. 
Un programme qui a beaucoup plu à l'ensemble des 
enfants qui étaient ravis de leur séjour. 
L'objectif était de transférer le quotidien dans un autre 
cadre que la maison et l'IME, ainsi que de découvrir le 
cycle de l'eau, et le monde marin. 

L'APEI, remercie tout particulièrement les Communes 
d’habitation des jeunes pour leur participation financière 
car sans ce soutien ce transfert d’activités éducatives 
n'aurait pas pu se concrétiser.  
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M arché de printemps 
 

 

R ecette de cuisine 
 
Dans le cadre de l’activité repas éducatif qui a lieu sur la SIPFP tous les 15 jours, 5 jeunes préparent des repas 

individuels. L’objectif de cet atelier est que les jeunes gagnent en autonomie. Ils apprennent à se préparer un repas 
simple et équilibré, du quotidien en respectant un budget défini. 
Ainsi, Hugo a préparé une blanquette aux asperges. « C’était pas trop dur la préparation mais c’était drôlement 
bon ». 
 

BLANQUETTE AUX ASPERGES 
 
Ingrédients :  
 1.2 kg de sauté de veau (« moi j’ai mis de l’escalope de dinde, c’est moins cher ») 
 Eau ou bouillon 50cl 
 Asperges vertes x 4 (« moi j’ai pris une boîte d’asperges ») 
 Champignons de Paris 200 g 
 Crème fraîche 33 cl 
 Sel, poivre 

 
Temps de préparation : 15 minutes. 
Cuisson : 1 h 15 (« Du coup c’était moins avec la dinde à la place du veau ») 
 
1/ Mettez la dinde et les champignons à cuire dans une cocotte avec de l’huile. 
2/ Une fois la dinde et les champignons dorés, ajoutez le bouillon. Couvrir et laissez cuire 20 minutes. 
3/ Enfin, ajoutez la crème fraîche, les asperges coupées en morceaux. Laissez mijoter 15 minutes. 
4/ Salez, poivrez et dégustez !! 

 

IME l’Enfant Soleil 

Le samedi 29 Avril au matin a eu lieu à l’IME, 
le marché de printemps.  
« On a vendu des plantes, des confitures, des 
objets, des cadres, des moulins à vent » « on 
a vendu des crêpes. Il y avait aussi des 
gâteaux, des crêpes marocaines, des 
saucissons. »  
Ce jour-là, il faisait beau et un peu chaud « on 
courrait partout, il y avait du monde ». « C’est 
impressionnant parce qu’à un moment, tout 
le monde vient chercher ses commandes. » 

Allan « Pour moi c’était la première fois, j’étais un peu paniqué. Moi, 
j’allais chercher les commandes avec le numéro qu’on me donnait. 
C’était bien parce que j’ai vu ma tata et qu’elle a vu ce que je faisais ». 
Hugo « Moi j’emmenai les plantes des gens à leur voiture ». « Avant, 
j’avais aidé à préparer les tables et tout ça ». 



 

P etit  atelier jardinage  
 

 
Durant les vacances de printemps, trois  jardinières en 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etape 1 : D’abord on va découvrir la serre et les plantes 
qu’elle abrite et on choisit quelques fleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etape 2 : C’est ensuite le moment d’enfiler une blouse 
et de préparer le matériel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etape 4 : Quelques 
semaines plus  tard, 
il ne fait plus froid 
dehors et nos 
plantations ont déjà 
bien grandi.  Nous 
pouvons les installer 
sur les fenêtres.                
Il faut aussi penser à 
les arroser ! 
Aujourd’hui, c’est 
Louane qui s’en 
charge avec l’aide de 
Michèle Boucairi. 

 

SESSAD Le Pays d’Oz  
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On replie les jardinières de terreau et on y fait des 
trous. « Ca fait bizarre de toucher le terreau ». 
On met nos fleurs dans les trous et on tasse bien  la 
terre autour. « c’est joli ! » « c’est doux »    « ça sent 
quoi ? »  Enfin on les arrose. « elles vont bien grandir ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etape 3 : On fabrique une étiquette en forme de fleur 
pour y écrire notre prénom et la planter dans notre pot. 
 

Et ce n’est pas facile 
de choisir : « ouah! 
c’est  beau » « y ‘en a 
plein! » s’exclame 
Lucie ; « j’aime la 
rouge » dit Emma, 
« doux, doux !» dit 
Louane qui ne se lasse 
pas de toucher le 
géranium senteur. 

herbe (Lucie, 
Louane et 
Emma) ont 
investi un 
petit coin de 
la serre pour 
faire leur 
plantations 
avec Michèle 
Boucairi 
(Educatrice 
Spécialisée). 
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L es ateliers cuisine au SESSAD : paroles de  
jeunes cuisiniers... 

 

Elise a commencé les ateliers cuisine il y a quelques 
années, d’abord seule avec son éducatrice et puis en 
groupe. 
 

Maëlle participe depuis plusieurs années à l’atelier 
cuisine. Ce qu’aime faire Maëlle, ce sont les gâteaux et 
particulièrement les Donuts. Maintenant, elle aimerait 
faire des cocktails. Maëlle souhaiterait y participer 
seule pour être tranquille car il lui est difficile d’être 
dans un groupe. C’est pour  cela que son éducatrice et 
ses parents souhaitent qu’elle participe à cet atelier qui 
lui permet à partir d’une médiation qu’elle aime, de 
mettre au travail ces difficultés.  
 

Anton qui participe depuis deux ans aux ateliers 
cuisine, raconte : « j’aime bien travailler à deux  » 
« l’activité cuisine, ça m’apprend à faire des choses que 
je ne sais pas »« j’aime malaxer la pâte et sentir les 
choses, parce que ça sent bon et on peut reconnaître ce 
que l’on sent, ça donne envie de manger ! » 
« j’aimerais refaire le gâteau roulé à la maison » 
« A la maison je fais des gâteaux aux chocolat ; j’essaie 
d’en inventer en changeant un ingrédient. Par exemple, 
je mets des noix au lieu des amandes! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est Cohen qui le premier a lancé l’idée de préparer 
un repas. 
« je me suis intéressé à la cuisine, dit-il, car ma maman 
aime cuisiner  et je cuisine parfois avec elle ». 
« J’aime bien manipuler les aliments, les toucher, 
préparer les plats, pour savoir comment ils sont faits et 
les découvrir autrement que seulement en les 
mangeant. 
Ce qui me plait aussi , c’est de pouvoir refaire les 
recettes à la  maison, mais je ne trouve pas souvent le 
temps.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mathéo a déjà prévu une recette pour la prochaine 
séance d’atelier cuisine, cela est secret ! 
Mathéo a aimé être avec Anton, Maëlle, Pauline. Il 
souhaite poursuivre cet atelier, car il peut aussi refaire 
chez lui ce qu’il a appris. 
 

Pauline : « C’était bien de faire un cocktail. J’ai aimé 
faire la cuisine avec les autres : c’était pas si facile. 
Parfois, on n’était pas toujours d’accord.  
 

 

SESSAD Le Pays d’Oz  

« J’aime bien faire de la 
cuisine, surtout les gâteaux ». 
Elle en fait à la maison. Et ce 
qu’elle aime aussi c’est quand 
on peut en rapporter un peu 
à maison pour faire goûter à 
la famille. 
Elise pense en faire peut-être 
son métier quand elle sera 
grande : cette année, elle a  
d’ailleurs fait ses premiers 
stages en cuisine et en 
boulangerie qui lui ont 
beaucoup plu. 

Maëlle dit aimer 
venir à cet atelier, 
elle aimerait 
continuer l’atelier 
cuisine, même si 
il y a d’autres 
enfants. Elle aime 
bien y être avec 
Pauline. 

On a dit à Madame Grimbert 
et Madame Boucairi pour 
trouver des solutions. Avec 
Cohen, Elise et Maëlle, je me 
suis sentie bien. 
J’ai refait le cocktail à la 
maison avec maman. On a 
réussi. C’était très bon.  Je 
me suis rappelée comment 
on avait fait. Je vais m’en 
servir pour une fête de 
famille. J’aimerais refaire de 
la cuisine.» 

Mathéo  a demandé à 
participer à l’atelier 
cuisine : « au début j’avais 
peur de mal faire » dit 
Mathéo. 
« J’aime bien faire la 
cuisine, je sais faire les 
beignets. » 
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ESAT Les Chênes  

D épart en retraite 

 

M. André Paumard, arrivé en 2005 à l’ESAT et travail-

lant depuis 2006 en atelier sous-traitance est parti en 

retraite . 

Le  28 Avril 2017 nous lui avons organisé un pot de 

départ. 

André est reparti chargé de petits 

cadeaux offerts  par l’ESAT et ses 

collègues de travail . 

 « Bonne retraite » 

E lection CVS  

Le mandat des représentants du CVS touchant à 

sa fin, de nouvelles élections ont eues lieu.   Elles 

se sont déroulées le 30 Mai 2017 à l’ESAT.   

Concernant le collège des travailleurs de l’ESAT, 8 candi-

dats se sont présentés. Trois représentants ont été élus : 

M. Nicolas Fresneau,  Mme Marion Drouillaux et          

M. Pierre Landais. 

Il restera à procéder à 

l’élection du prési-

dent de ce collège 

parmi les trois repré-

sentants.  

 

Pour le collège du personnel de l’ESAT,         

M. Mars Lambert en sera le représentant.   

 

M. Bruneau est reconduit dans sa fonction de représen-

tant du collège des familles.  

Mme Tialé est également reconduite en tant que          

représentante de l’Association.  

V isite de « Visserie Service » à Parcé  

L’atelier sous traitance travaille régulièrement 

pour la visserie de Parcé. Afin que les travailleurs puis-

sent découvrir l’entreprise pour laquelle ils effectuent 

différents travaux, une visite de la visserie a été organi-

sée. Les différents procédés de fabrication des vis nous 

ont été expliqués. Nous avons pu visiter l’atelier de pré-

paration de commandes, de stockage et d’expédition. 

« On a vu une grosse trieuse, un tapis roulant qui triait 

les vis et ça les mettait en sachets, on a vu les  diffé-

rentes machine à faire des vis. La visite est très bien on 

les remercie de la  visite. C ‘est un client à nous : on fait 

des tris de vis, de la mise en sachets »  

Stéphanie Olivier  & Olivier Rabah 

D écouverte de l’ESAT par Mme Mathilde 

Lanceron, stagiaire A.E.S 

«  Dans le cadre de mon stage au 

foyer d’hébergement, j’ai souhaité 

visité l’E.S.A.T. pour en découvrir le 

fonctionnement. Je souhaitais en 

effet appréhender le travail des 

éducateurs, les travaux proposés 

aux travailleurs : espaces verts, 

sous-traitance, restauration-

ménage. Je n’imaginais pas que 

cela demandait autant de rigueur, vigilance et de préci-

sion. Cela m’a permis de pouvoir échanger avec les 

adultes sur leur journée.  

Je remercie toute l’équipe ainsi que les adultes. » 

Mme Mathilde Lanceron  



 

 

ESAT Les Chênes 

P oint « Infos Travaux » 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’extension prévue pour les    

espaces verts a pu être      

investie.  

Le marquage au sol du parking se situant à la suite du nouvel 

hangar a été effectué, le stationnement s’y fait désormais pour 

les véhicules du personnel de l’ESAT. 

L’auvent dédié au stationnement des voiturettes sera bientôt           

fonctionnel ainsi que l’aire de lavage.  
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À la suite des travaux d’agrandissement / 

réaménagement, quelques travaux de 

peinture étaient à réaliser.  

Franck Lépine, peintre de métier, a      

délaissé quelques jours son équipe      

espaces verts pour s’atteler à cette tâche.  

Le bardage de l’ancien atelier espaces verts a été posé, 

celui-ci est désormais hors d’eau.  

 Et les travaux d’aménagement du nouvel espace « bureaux, 

vestiaires et salle de pause », commencent à prendre forme. 

Les travaux du côté du bâtiment restauration-ménage ont 

débutés. En amont, l’équipe restauration ménage s’est orga-

niser pour déménager et libérer les lieux. Chacun a dû 

s’adapter puisque, le temps des travaux, la restauration pour 

les travailleurs de l’ESAT se fait au foyer d’hébergement.  

« Réfection de la peinture des  

vestiaires hommes & femmes des 

équipes espaces-verts. » 
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SAAJ de Chantemesle 

L e SAAJ s’ouvre sur l’extérieur 

 

 

En plus du partenariat avec les autres établissements de l’Association, 

le SAAJ veux se faire connaitre et accueille régulièrement des struc-

tures et des adultes pour une visite et un échange. Ainsi nous avons 

reçu dans nos locaux l’IME de l’Hardangère à Allonnes et bientôt nous 

recevrons des structures de  l’ADAPEI 53. 

 

Et puis le Service d’Accueil 

et d’Activité de Jour accueil 

des adultes stagiaires venant découvrir le monde adulte et conforter ou 

non une orientation. Dernièrement 2 jeunes de l’IME Val de Loir à BA-

ZOUGES sont venus passer 3 semaines au SAAJ et prochainement un 

autre jeune réalisera un stage. 

 

 

 

A  la découverte de Malicorne 

 

Les beaux jours étant arrivés, nous en profitons pour 
sortir et prendre nos repas dehors. Ce fut le cas à Mali-
corne. 

Nous avons fait une visite du village et avons été admi-
rer une exposition à l’espace faïence. Moment impor-
tant pour les personnes du SAAJ qui aiment se retrouver 
ensemble et partager ces moments. 

O rientation 

 

Début Juin, un groupe d’adulte à profité des Bois de la 
Jeunerie de BRISSARTHE. Equipé d’un plan, ils sont 
partis à la recherche d’objet suivant les chemins pé-
destres.  

 

 

 

 

Ainsi Benjamin, Lysbeth, 
Sylvain et Camille ont ar-
pentés la Forêt... 



 

 

SAAJ de Chantemesle 

  
 L es anniversaires 

  

Comme à notre habitude, nous avons fêté quelques an-

niversaires ce trimestre...

L a ferme « L’envol » 

 

 

Mercredi 20 Juin, le groupe du SAAJ en entier est allé visiter la 
ferme L’envol.  

La ferme pédagogique L’envol est une plateforme d’accueil, 
d’accompagnement et d’orientation pour jeunes adultes, en 
situation de handicap 

Nous avons fait la connaissance de tout les animaux et avons 
été nourrir les chevaux et les chèvres. 

Les adultes de la ferme nous ont préparés le repas. Au menu : BARBECUE et oui c’est de 
saison... 

11 

F estival ACTES 

 

Mardi 13 Juin, dans le cadre du festival ACTES à   

Allonnes, certains adultes ont été à la représenta-

tion de 4 spectacles. Des IME, des SAESAT notam-

ment nous ont montré leur travail. 

Nous avons également pris le déjeuner sur place, 

cuisine réalisé par l’IME de 

Vaurouzé. 



 

 

SAVS 

12 

B alade au ZOO de BEAUVAL 

Le jeudi 27 Avril 2017, les usagers du SAVS ont 

souhaité se rendre au Zoo de Beauval. Le ZOO se 

présente comme l’un des plus beaux d'Europe, et sur-

tout le seul de France a avoir des pandas et des koalas. 

Le parc est grand et très bien aménagé. Le temps était 

de la partie, ce qui a permis d’observer nombres d’es-

paces d’animaux y compris des poissons. Les usagers 

ont apprécier particulièrement le spectacle grandiose des oiseaux. 

 

Le SAVS n’organise que peu de sortie « clé en main » 

à l’année. Le service a plutôt vocation à aider les usa-

gers à organisé ces moments de détente pour eux-

mêmes.   
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C ’est les Vacances !!! 

Pour tous les vacances d'été arrivent, les usagers du SAVS 
décident s'ils souhaitent partir en vacances pour se détendre 

et découvrir de nouveaux horizons, ou s'ils souhaitent rester sur 
Sablé. Chacun fait comme il l’entend. Certains préfèrent profiter de 
leur famille ou de leurs amis, et s'organiser des petits moments au 
jour le jour sur la région Sabolienne. D'autres partent en séjour or-
ganisé. Ce sont des séjours clés en main, organisés par des struc-
tures spécialisées dans l'accueil de personnes en situation de handi-
cap. Toutes les destinations sont possibles, la campagne, la mon-
tagne, la mer, mais aussi l'Espagne, le Maroc ou même les États-
Unis et le Mexique par exemple. 
D'autres usagers du SAVS partent en vacances de façon parfaitement autonome. 
Les éducateurs les aident à organiser ces moments de détente. Ce sont en général 
des sorties à la mer, non loin de Sablé-sur-Sarthe, où il est facile de s'y rendre en 
train le plus souvent. 
 
En plus de cela, le SAVS organise deux sorties pour la fin Août lorsque les usagers 
sont rentrés de voyage, cette année ils ont souhaité aller à la petite Couère de Oi-
seaux ( 49), et à la mer. 
Ces moments de détente sont très importants, et per-
mettent de reprendre le mois de Septembre dans des 
conditions optimums. Les vacances s’organisent, cela se 
prépare, pour profiter au maximum de son été et pour 
ne s'être à aucun moment ennuyer. 
 

 

Cette année Ghislaine et Jérôme partent dans le Jura, déguster du fromage.  
Madeleine et Roger eux ont souhaité découvrir le golfe du Morbihan. Ils apprécient beaucoup la mer. 
Michel et Claudine parte du côté de Cahors, et vont y découvrir les nombreuses spécialités culinaires. 
Sylvère a choisi la côte de granit rose du côté de Perros-Guirec, il est déjà allé de nombreuses fois en Bre-
tagne mais ne connaît pas la côte du Nord.  
Denise a choisi l'Italie, le soleil la mer, les plages, que du bonheur.  
 
Voici un petit exemple de personnes qui vont nous ramener des belles photos que nous allons envier. 
Nous leur souhaitons à tous de très bonnes vacances. On attend les cartes postales!! 
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S ortie  à l’AFDA de La Flèche 

 

 

      

 

 

 

C afé Débat 

Dans le cadre de la commission vieillissement, des actions ont été menées 

afin d’aider et d’accompagner les adultes de plus de 50 ans à une ré-

flexion autour de l’arrêt de son  activité professionnelle. 

Cinq adultes concernés ont pu participé en Janvier 2017 à  un café débat. Des 

témoignages avec d’anciens résidants partis à la retraite, des visites d’établisse-

ments  et des entretiens avec les professionnels ont pu être proposés afin de se 

préparer à cette  étape de vie. Une enquête de satisfaction est en cours afin  de 

recueillir  l’avis des résidents sur les actions     

menées. 

 

 

Le mardi 9 Mai,  dans le cadre du projet bénévolat, nous sommes allés visiter l’AFDA de La Flèche. Nous avons pu y 

rencontrer les personnes y travaillant ainsi que les animaux que nous allons pouvoir aider. Nous avons pu faire plus particuliè-

rement la connaissance de Falco, mâle croisé griffon de trois ans. Une seconde visite est prévue à la rentrée prochaine pour 

commencer à s’occuper de ces animaux.  Nous apprendrons à les nourrir, les promener, les soigner.  Nous sommes 7 béné-

voles, mais  pour une bonne organisation, nous interviendrons  en 2 groupes. Nous vous tiendrons informés 

Julien Dolbois 

Sophie Simon 

Stéphanie Olivier 

Florence Delaune 

Lydie Bozec 

Jean Luc Million 

Cécilia Mineiro 

Ce projet est encadré  

par 

Eva et Yann 
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 Quelle chance tout était au rendez vous pour notre 

soirée de l’été. En commençant par le soleil qui était parmi 

nous, puis  familles et amis  réunis en nombre auprès des 

résidants et de l’équipe  des professionnels. 

Cette soirée s’est déroulée par un repas confectionné par le 

restaurant Le Saint Philibert de Fontenay que l’on remercie,   

et servi par l’équipe professionnelle, des jeux style loterie 

sont venus continuer cette soirée… avec des fous rires 

puisque de gros lots étaient annoncés…. mais surprise lors de 

la remise du lave vaisselle, on repartait avec du produit et 

une éponge….. Cette soirée   a continué  avec différents airs 

de musique ou  chacun  a pu dévoiler ses talents de danseur.   

Merci à tout le monde pour ce moment partagé. 

 

S oirée de l’été ……. 

 

 

      

 

Le dimanche 11 Juin, la rési-

dence Le Cèdre a pu être repré-

sentée par son équipe lors du 

raid raide de Brûlon. Ils ont pu, à 

tour de rôle, participer aux 

épreuves de vélo sur une dis-

tance de 17.5 kilomètres, 

épreuves de canoë, de tir à l’arc 

ainsi qu’à l’épreuve de course 

d’obstacles sur une distance de 

4.5 kilomètres. Cohésion et es-

prit sportif étaient à l’honneur, 

les adultes n’ayant pas participés 

aux épreuves ont été des sup-

porters très investis.  



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  

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    

Août 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  

Septembre 2017 

1er Juillet : Fête de l’IME 
 
4 Juillet : Fête du SAAJ 
 
7 Juillet : Assemblée Générale 
 
13 Juillet : Fête de l’ESAT et feu d’artifice à Sablé 

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       

Juillet 2017 

17 Juillet : Vacances pour l’IME et le SESSAD 
 
31 Juillet au 11 Août : Vacances pour tous les établissements de l’APEI 
 
12 Août : Réouverture de la Résidence Le Cèdre et du SAVS 
 
28 Août : Réouverture de l’IME, du SESSAD, de l’ESAT, du SAAJ et du siège 

Cet été à Sablé et aux alentours 


