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 Mot de la vice-présidente :  
 

 

Bonjour à tous,  
 
 
Qui dit nouvelle année sous-entend période de vœux et résolutions. 
 
Tout d’abord, nous vous adressons tous nos vœux pour 2018, avec une année remplie de 
bonheur, de réussite, et bien entendu de bonne santé. 
 
Côté résolutions, continuons d’œuvrer dans un seul but : l’accompagnement et 
l’épanouissement de tous nos jeunes et adultes, en recherchant toujours la solution la plus 
adaptée, et en nous aidant les uns les autres. 
 
 Pour nos plus jeunes porteurs de handicap et placés en structure, la question de l’inclusion 
scolaire est souvent un problème, faute de personnel pour les accompagner. 
 
Cette année, le congrès national UNAPEI qui se tiendra à Lille aura pour thème cette 
problématique : « En mouvement vers l’école inclusive : quelle(s) scolarisation(s) ? » 
 
L’UNAPEI reste dans ce sens force de propositions auprès des pouvoirs publics. 
 
 
Bien cordialement, 
 
 
Votre vice-présidente 
Odile BEAUVOIR 

Les Blablas de l’APEI 

Petit Journal Trimestriel 

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

Le C
èdre 

IM
E L’Enfant  

SESSAD  

Les
 C

hên
es

 

SA
A

J  

SA
V

S 

E
SA

T
 

Sole
il 

Rés
id

en
ce

 

de C
hantem

esle 
Le P

ays D
’O

z 



 

 APEI - l’Association 
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V œux 
 

En ce début d’année, les administrateurs de l’APEI Sa-

blé Solesmes vous adressent tous leurs bons vœux 

pour cette nouvelle année. Puisse à chacun de s’épa-

nouir pleinement au sein de notre association. 
 

R éunion Générale 

 

Une réunion générale en présence des nombreux sala-

riés de l’APEI s’est déroulée à l’ESAT en présence des 

membres du bureau exécutif, le jeudi 21 Décembre 

2017. Les membres du bureau ont pu s’exprimer à 

tour de rôle sur les actions qu’ils menaient au sein de 

l’association mais aussi à l’extérieur pour faire con-

naître celle-ci. 

Ce rendez-vous s’est terminé par une visite des nou-

veaux locaux, et un petit verre  a clôturé cette fin 

d’après-midi. 

 

 

 

 

 
 

 

G ala de Charité 

 

Dans le cadre de leurs études, des lycéennes du  lycée 

d’enseignement agricole supérieur Val de Sarthe nous 

ont sollicité pour organiser un gala de charité au profit 

de notre association. Celui-ci aura lieu à l’Entracte, le  

jeudi 29 Mars 2018 à 19h30. 

Alors, à vos agendas pour ne pas rater cette soirée. 

V entes Brioches 

 
La vente de brioches, qui  a été relancée à la rentrée 
2017 a connu un succès.  Le bénéfice a été de 556 €. 
La nouveauté a été de lancer des brioches artisanales, 
demande faîte auprès d’un boulanger de Mayenne. Au 
final, ces nouvelles brioches se sont avérées de qualité 
moyenne. 
Nous étudierons d’autres pistes pour cette année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V entes  Catalogue Ivoire 

 
Les catalogues de Noël ont toujours leurs adeptes. En 
cette fin d’année 2017, le bénéfice engrangé a été de 
484 € 

 

A G Unapei région Pays de la Loire : 24 Mars 18 

 
L’assemblée générale de l’UNAPEI aura lieu cette année 
dans les locaux de l’IME, avec pour thème les nouvelles 
modalités d’accompagnement pour une société inclu-
sive. 
L’Assemblée Générale et le déjeuner se poursuivront 
dans les locaux de l’ESAT. 
Cette première AG dans nos locaux marque le début de 
mandat de Madame Florence FOURMONT, en tant que 
Présidente de l’Unapei région Pays de la Loire. 
Son prédécesseur est Monsieur Luc GATAU, qui a pris les 
fonctions de Présidente de l’Unapei national. 

 

C ONGRES Unapei 

 
Le congrès de l’UNAPEI se déroulera cette année en terre  
Lilloise. C’est dans la belle ville de Lille que se tiendra le 
 le 58ème congrès de l’UNAPEI. Il aura lieu, le 31 Mai, 1er  
et 2 Juin 2018 sur le thème « En mouvement vers l’école  
inclusive : quelle(s) scolarisation(s) ? » 



 

 APEI - Le Siège 

A ctualités Ressources Humaines Etablissements 

Mme Valérie BORDERON-NAIL a pris 

le poste de Monitrice d’Atelier Res-

tauration-Ménage à l’ESAT Les 

Chênes. 

Mme Camille DHUMEAUX s’est en-

gagée en Service Civique au Pôle 

Enfants pour une mission de 6 mois. 

Mme Emeline FROISSARD a pris le 

poste d’Agent d’Entretien - Maî-

tresse de Maison sur les sites FH 

Résidence Le Cèdre, SAVS, Siège, 

SAAJ de Chantemesle et IME L’En-

fant Soleil. 

M. Gauthier FASQUELLE, AMP au FH 

Résidence Le Cèdre, a intégré l’ESAT 

Les Chênes en tant que Moniteur 

d’Atelier Espaces Verts. 

Mme Coraline HORPIN a pris le 

poste de Monitrice d’Atelier Es-

paces Verts à l’ESAT Les Chênes. 

M. Laurence JAUB a pris le poste de 

Moniteur Principal d’Atelier Sous-

traitance / Restauration Ménage / 

Prestation de Service de l’ESAT Les 

Chênes. 

Mme Laura PLOUZEAU a pris le 

poste d’Aide Médico-

Psychologique du FH Résidence Le 

Cèdre. 

Mme Clémence MESNAGE s’est en-

gagée en Service Civique au FH Rési-

dence Le Cèdre pour une mission de 

6 mois. 

Mme Lucie SANTENAC a pris le 

poste d’Aide Médico-

Psychologique du SAAJ de Chante-

mesle. 

M. Samuel MICHAUD a pris le 

poste de Psychologue du Pôle 

Adultes. 

I nstances représentatives du Personnel 
 

Les prochaines élections IRP se dérouleront en Décembre 2018 pour élire, selon la Loi Macron, un Comité Social 

et Economique. Le CSE remplace et regroupe les instances représentatives du personnel : le comité d’entreprise 

(CE), le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et les délégués du personnel (DP). Le 

CSE assure une triple mission : assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de 

leurs intérêts,  assurer ou contrôler la gestion des activités sociales et/ou culturelles et contribuer à la protec-

tion de la santé et de la sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail. 
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IME l’Enfant Soleil 
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C ollecte de papiers  
L’opération collecte de papiers s’est déroulée du 
16 Novembre au 29 Novembre 2017. 

 

H alloween à l’IME !!! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la « soupe à  l’araignée », des bonbons à déguster :  

tout était parfait ! 
Les enfants avaient sortis leurs plus beaux costumes !  

L a fresque « arc-en-ciel » de la SEES en Bouchon 
 

À l'occasion de la semaine européenne de réduction des déchets qui a eu lieu fin novembre, l'ensemble des 
enfants de la SEES ont réalisé une grande fresque en bouchon. Cette fresque représente un arc-en-ciel.  
Cet arc-en-ciel était un bon moyen pour aborder le thème des couleurs qui est la thématique annuelle autour de 
laquelle les enseignants du groupe s'appuient tout au long de l'année pour accompagner les élèves dans leurs 
œuvres d'arts visuels.  
 
 

 

Pour réaliser cette œuvre, il a fallu : dessiner un arc en ciel, le 
peindre en respectant ses couleurs, récolter des bouchons, les 
compter, les trier et les coller selon leur couleur. 
Ce fut également l'occasion d'expliquer comment apparaissent les 
arcs en ciel. 
Ce travail d'orfèvre a duré au total deux séances pour les deux 
groupes d'arts visuels. 
 
Oeuvre réalisée par :  Clara, Tomas, Maximilien, Nolane, Dorian, 
Océane, Mariame, Salomon, Gabin, Louane, Sélima, Charlotte. 
 

Félicitations à eux pour cette très belle création ! 

Le mercredi 25 Octobre 2017, Claudine, Fatoumata, 
Béatrice ont préparé pour les enfants un déjeuner 
Halloween !!  
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R ecette : Soupe à la tomate 
« Sur le groupe SIPFP, le jeudi, on fait activité vie quotidienne. On fait la cuisine une semaine sur deux. On 
choisit ensemble le menu de la semaine d’après. On écrit ensuite les listes de courses. La semaine d’après, 

on fait les courses à Leclerc, après on prépare et après on mange . » 
  Allan, Rémy, Thorgal, Victorien, Graziella, Justine.C, Iléna. 

 
Nous allons vous dire la recette de la soupe à la tomate (Allan, Thorgal et Rémy). Nous l’avons déjà préparé et 
nous avons bien aimé :  
 

Recette pour 8 personnes 
 
        Ingrédients :    Préparation :  

 8 tomates    Laver les tomates et les couper 
2l de l’eau    Eplucher et couper les oignons 
1 pincée de sel   Couper le basilic 
2 oignons    Chauffer l’huile dans une cocotte et faire revenir l’oignon 5 minutes 
100g de vermicelle   On met les tomates, sel poivre et le bouillon et l’eau 
1 bouquet de basilic  Laisser cuire 20 min 
2 cubes de légumes   Mettre le vermicelle encore 3 minutes.  

M akaton 
 

 

 



 

 

SESSAD Le Pays d’Oz  
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L a rentrée au SESSAD 
 

Depuis la rentrée de Septembre, l’équipe du SESSAD accueille cinq nouveaux enfants. Nous leur souhaitons 
la bienvenue :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kim Leclerc , 2 ans     Lilou Gaulin, 6 ans            Mickaël Okëi, 6 ans 
 
 
 
 
 
 

 
   Romain Coudray, 9 ans             Léanne Leloup, 8 ans 

D épart de Solène DAVID 
 

Après 6 ans d’accompagnement par le Sessad, Solène 
David, âgée de 11 ans, a pris un nouveau chemin. En 
Septembre, elle a fait sa rentrée à l’IME de Château-Gontier en  
poursuivant, en temps partagé, l’Ulis école de Meslay du 
Maine. 
Pendant les vacances d’octobre, nous avons pris le temps de 
nous dire au revoir autour d’un moment de chants suivi d’un 
repas, en présence de plusieurs enfants accompagnés par le 
Sessad. Les parents de Solène nous ont rejoints pour partager 
un dessert « fait maison ». 
 

Nous 
souhaitons à 
Solène une 
bonne 
continuation.  
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SESSAD Le Pays d’Oz  

C hantons avec le Makaton  
Le Makaton est une langue des signes qui peut être proposée pour soutenir l’accès à une communication des 
enfants. Au SESSAD, il est pratiqué principalement avec les jeunes enfants. 

Voici en partage une traduction en Makaton de la chanson enfantine « Les petits poissons dans l’eau ». 
 

       
Les petits poissons  dans  l’eau  nagent  nagent  nagent 

        

Les petits poissons  dans  l’eau  nagent  aussi bien   

            

que les gros             

          

Les petits les gros  nagent  comme il faut      

         

Les gros  les petits nagent  bien  aussi     

       
Les petits poissons  dans  l’eau  nagent  nagent  nagent 

       
Les petits poissons  dans  l’eau  nagent                 aussi bien  

            

 que les gros      

 
Cette traduction est le fruit d’une co-construction avec les parents de Gabriel Angonnet (accompagné par le Sessad). Les 
collègues de l’IME, Madame Sarah Agati, monitrice éducatrice et Madame Marie Lucas, éducatrice spécialisée, ont aussi 
participé à la finalisation de cette traduction. Enfin, Madame Karine Deshaies, assistante de direction de l’IME et du SESSAD, a 
été d’un grand secours pour la mise en page. Merci à tous.      
        Sarah GRIMBERT (éducatrice de jeunes enfants) 
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ESAT Les Chênes  

D istributeur de boissons  

 

 

 

  

F ête de Noël 

 

Le repas de noël a eu lieu le 20 Décembre. 

Le thème de cette année était l’Alsace, la décoration et 

le repas étaient sur ce thème. 

Les travailleurs et les moniteurs ont dansé et chanté. 

 

A rrivées  

Mme Valérie BORDERON-NAIL est 

recrutée en CDI depuis le 1er Dé-

cembre 2017 en tant que monitrice 

atelier restauration-ménage. 

Mathieu GIGAN  a réalisé un stage en 

Juillet 2017. Son entrée à l’ESAT s’est 

faite le 4 Décembre 2017 en espaces-

verts 

Le CVS en avait fait la demande, le voici ! le voi-

là ! Le distributeur de boissons est installé dans 

l’espace pause des travailleurs et propose 16 

variétés de boissons différentes. 

M. Gauthier FASQUELLE est recruté 

en CDI à compter du 3 Janvier 2018 

en tant que moniteur d’atelier es-

paces-verts. 

Travailleur 

Salariés 

M. Samuel MICHAUD est recruté en CDI 

depuis le 13 Décembre 2017 en tant que 

psychologue. Il est présent à l’ESAT le 

jeudi. matin. 



 

 

ESAT Les Chênes 

F ormations des travailleurs  

 

 

 

 Des travailleurs de l’E.S.A.T ont pu, depuis 

Octobre 2017, bénéficier de formations dispen-

sées par UNIFAF.  

Celles-ci comportaient plusieurs thèmes :  

«  Initiation à l’informatique et à internet » 

« Entretenir son corps pour un mieux être au tra-

vail »  

« Travailler et communiquer en équipe ». 

Plusieurs E.S.A.T participaient à ces formations., 

nous avons alors rencontrés des travailleurs de 

l’E.S.A.T du Circuit au Mans et de l’E.S.A.T CATMA-

NOR à la Chapelle Saint Aubin. 

La plupart des formations se déroulant au Mans, à 

l’E.S.A.T du Circuit , nous avons pu profiter d’une 

visite des ateliers.  

 

Ces différentes formations sont venues répondre 

à des souhaits d’apprentissages  des travailleurs 

de l’E.S.A.T.  

Elles ont été appréciées de tous et ont permis aux 

travailleurs , au -delà de faire la rencontre de nou-

velles personnes, d’acquérir de nouvelles connais-

sances sur différents sujets. 

D’autres formations auront lieues courant de l’an-

née 2018.  
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F in des travaux 

 

Avec du retard, ca y est !!! Les travaux sont termi-

nés. Même si quelques petites choses restent à 

faire, chacun a pu s’installer dans les nouveaux lo-

caux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau espaces-verts 

Vestiaire 

Lingerie 

Plonge 

Salle de pause du 

personnel. 
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SAAJ de Chantemesle 

T erra botanica  

 

Le 21 Septembre le groupe du SAAJ s’est rendu a Terra 
Botanica auprès d’Angers. Il s’agit d’un parc d’attraction 
dédié au végétal.  Le groupe a pu découvrir et admirer 
de  multiples plantes, fleurs,  légumes, plantes aroma-
tiques...  Nous avons pu effectuer une promenade à la 
cime des arbres à l’aide de coquilles de noix à pédales , 
ainsi qu’une promenade bucolique en gabardes, bateau 
emblématique du fleuve de la Loire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les plus téméraires ont pu prendre de la hauteur 
en embarquant pour un vol en ballon. Vue imprenable  
sur le parc ainsi que la région angevine. 

J ournée ACTES 

 

Le jeudi 9 Novembre un groupe d’adultes du SAAJ a par-
ticipé à une journée découverte organisé par l’associa-
tion ACTES à laquelle nous sommes adhérents. Dans le 
théâtre de la salle Epidaure de Bouloire nous avons le 
matin assisté à un spectacle de professionnel et l’après-
midi nous étions reparti dans divers ateliers 
(improvisation, clown,…) 

Une journée complète qui nous aide à construire notre 
spectacle pour juin prochain... 

 

J ournée plein Air 

 

Pour l’autre partie du 
groupe, un après-
midi disc golf au plan 
d’eau de Brûlon était 
organisé. Moment 
pour découvrir une 
nouvelle activité 
dans un cadre 
agréable. Chacun a 
appris à appréhender 

le frisbee pour un 
maximum de plaisir 
dans une franche ri-
golade.  



 

 

SAAJ de Chantemesle 

  

N oël 

 

 Pour fêter Noël le groupe du SAAJ s’est rendu à LAVAL. Après un repas festif et copieux au restaurant, nous 
fait une grande balade jusqu’au jardin de la Perrine. 

 Nous avons ensuite dégusté un bon chocolat chaud en attendant les illumina-
tions toujours féérique de LAVAL. 

 

 

 

 

 

 

                       

                         Une belle journée, pour clôturer  

                       une bonne année ! 
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J ournée Sportive 

 Jeudi 5 Octobre se déroulait la 5ème édition d’Au Fil des Sports" aux Etangs 
Chauds (Le Mans), journée organisée par la Fédération Française de Sport Adapté et 

la Fédération APAJH (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés).  
Une trentaine de sports, encadrés par des bénévoles ou des étudiants STAPS (Sciences et 
Techniques des Activités Physiques et Sportives) étaient proposés, afin que les 250 partici-
pants venus de la Sarthe, la Mayenne, du Maine et Loire ou encore d'Indre et Loire, puis-
sent avoir le choix selon leurs envies et leurs préférences.  
Les adultes ont pu pratiqué des exercices de hand, de foot, de pétanque et de motricité 
par exemple. 



 

 

Résidence Le Cèdre  
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 N ouvelle arrivée ……. 

 

 

      

 

 

C’est le 4 Décembre 2017 qu’Emeline FROISSARD (au centre) 

est venue   rejoindre l’équipe des Maitresses de Maison.  Son 

temps de travail est réparti sur plusieurs sites de l’APEI dont le 

siège, le SAVS, le SAAJ et l’IME.  

Nous lui souhaitons la bienvenue 

Monsieur Samuel  MICHAUD  Psychologue 

a pris ses fonctions le  21 Décembre 2017. 

Il aura des temps  de rencontre avec 

l’équipe éducative et les autres services et 

des moments d’échange avec les résidents 

qui le souhaitent. 

L es Nouveaux Elus du Conseil de Vie Sociale 

 

Madame Pinaud                       Monsieur Dolbois 

Représentants des familles 

Le Conseil de la vie sociale (CVS  ) doit favoriser la participation et 
l’expression des personnes handicapées accueillies dans un établis-
sement  social ou médico-social ainsi que celles de leur famille ou 
tuteur et les associer à l’élaboration et à la modification du règle-
ment de fonctionnement et du projet d’établissement. 

David Goupil               Ludovic  Minée       Nicolas Lefèvre         

Représentants des Résidents 

 

 

Comment communiquer avec le CVS ?  

Si vous n’êtes pas membre du CVS, vous pouvez transmettre vos 

questions et remarques à celles et ceux qui vous représentent.  

 

Le rôle principal du CVS est de donner un avis sur toutes les ques-
tions  concernant le fonctionnement de l’Etablissement et de propo-
ser des solutions d’amélioration. Il peut donner un avis sur : 

 l’organisation de l’établissement 

 la vie quotidienne dans l’établissement 

 les activités d’animation  

 les travaux à venir 

 la qualité des locaux et leur entretien  

 la vie institutionnelle et sociale dans l’établissement 

 l’accès aux droits  

 le prix des services rendus et les tarifs de séjour  

 les modifications de l'accueil et de la prise en charge. 

Après plusieurs années passées  à la Résidence Le Cèdre, 

Gauthier FASQUELLE  AMP a décidé de rejoindre l’équipe 

de l’ESAT les Chênes de l’APEI. Il a démarré le 3 Janvier 

2018 en Espaces Verts.  Nous pourrons toujours lui faire un 

petit coucou! 

http://www.unapei.org/+-CVS-+.html


 

 

Résidence Le Cèdre  
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U ne pause méridienne entre résidants et 

personnels……… c’est le repas de Noël 

 

 

      

C’est le 12 Décembre dernier que résidants, salariés, 

de la résidence le Cèdre, chefs de service des différents 

pôles et gouvernance se sont retrouvés pour le tradi-

tionnel repas de Noël au sein de la résidence.  Moment 

fort attendu de tous. Nous avons eu une pensée pour 

Madame Guibouret qui était  absente ainsi que pour 

Isabelle Cerneau notre collègue. 

Un grand merci aux maitresses de maison qui ont fait  

une super décoration de la salle et nous ont gâté avec 

des friandises « maison »  pain d’épice, rose des sables, 

clémentines au chocolat. 

Cette festivité s’est terminée par une sortie au bowling 

de la Flèche. 

 



 

 

SAVS 
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Q uinze adultes s’initient à la danse baroque. 

 

Grâce à un partenariat engagé par l’Entracte, Marie COLLET a proposé 
à 15 adultes, pour la plupart du SAVS, de se retrouver chaque semaine 
avec Bérengère Bodenan, danseuse de la compagnie de l’Eventail de 
Sablé-sur-Sarthe. Il s’agissait d’une initiation à la danse baroque. Pré-
sents au spectacle « Le Roi danse » au centre culturel, des adultes du 
SAVS, de la résidence « Le Cèdre » et de l’ESAT ont pu s’imprégner de 
l’atmosphère baroque à travers une dizaine de rencontres. Les adultes 
ont pu laisser libre cours à leur imagination dans l’expression corpo-
relle par leurs gestes, leurs mouvements dans des chorégraphies plus 
ou moins organisées, avec des mouvements en canon, des déplace-
ments dans la salle, des jeux autour du regard et de l’expression. Tous 
ont pris un plaisir non dissimulé à faire rire leur paire et à se retrouver 
dans des situations plus ou moins cocasses. 

U n moment pour prendre soin de son corps 

Ces rencontres permettaient à chacun de souffler, d’apprendre à respirer, à s’étirer, à tout sim-
plement prendre soin de son corps au travers d’exercices expressifs, basés sur le jeu, sur l’émo-

tion, sur les traits du visage.  Ces chorégraphies étaient réalisées avec les vrais costumes et masques 
prêtés par la troupe. 



 

 

SAVS 
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L e Noël des familles de la ville de Sablé 

Le  SAVS de l’APEI s’est associée au  CCAS de Sablé et d’autres 

associations du bassin sabolien : Alpha Sablé, association 

Montjoie, le Panier du Pays Sabolien , la Croix Rouge … pour l’organi-

sation du Noël que la ville offre aux personnes accompagnées par les 

différents services. 

Ce mercredi 13 Décembre, les 3 mois de travail , de réunions d’orga-

nisation ont porté leur fruit. 350 personnes 

était au rendez vous à la salle Georges Men-

tion. Outre les familles et leurs enfants, 15 usa-

gers du SAVS et du Foyer ont souhaité partici-

per à ce moment. Un spectacle de la Compa-

gnie NGC 25 présenté par l’Entracte, un gouter 

et l’arrivée du Père Noël ont permis à tous de 

passer un très bon  après-midi. 

U n investissement important !! 

Certains adultes n’ont pas fait que prendre du 

plaisir à ce moment d’échange. Ils ont été acteurs 

dans l’organisation de cet après-midi festif. Ainsi ils ont 

confectionné plus de deux cents gâteaux, ont préparé des 

surprises: panier gouter, emballage de cadeaux, création 

de panier gourmand et une initiation au spectacle avec 

une artiste de la Compagnie NGC 25. Ils se sont réelle-

ment investis dans l’organisation 

de cette fête de Noël. 



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  
 
9 au 17 Février : Enfants des Toiles 
 
23 Mars : Ciné-débat Vincent et moi 
 
24 Mars : Assemblée Générale de l’Unapei Pays de la Loire 
 
29 Mars : Gala de charité 

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     

Février 2018 

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  

Mars 2018 

1er Janvier : Nouvel an 
 
11 et 12 Janvier : Etats Généraux de la Déficience Intellectuelle 
 
23 Janvier : Galette de la SASSA 
 
6 Février : Journée mondiale sans téléphone portable 

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     

Janvier 2018 

OPERATION COLLECTE  

DE PAPIERS  

Dès maintenant, mettez de côté vos prospectus, catalogues, 

livres, annuaires, journaux, magazines…  

(pas de carton, ni d’emballage)  
 

Du jeudi 24 au mercredi 30 mai 2018 

De 9h00 à 16h00 le lundi, mardi, jeudi et vendredi 

et de 09h00 à 13h30 le mercredi  

à l’IME de Solesmes  

 

L’ensemble des papiers récoltés sera vendu à la  

Société PAPREC.  

 

L’argent récolté financera des sorties éducatives. 

Le film Vincent et moi sera projeté au cinéma CGR Le Colisée 
au Mans le vendredi 23 mars à 20 h30, et suivi d'un débat. 

Cette projection a lieu la même semaine que la journée Mon-
diale de la Trisomie 21 qui est le 21 Mars. 

Synopsis : 

Vincent est né avec une trisomie, une différence qui demande 
du courage, de la patience et une bonne dose d'humour par-
fois. Tout est un peu... beaucoup... plus compliqué pour lui. 
Maintenant, il a grandi. Il aimerait vivre comme tout le 
monde, travailler, être autonome mais surtout être amou-
reux... Edouard, son père, va tout faire pour l'aider à trouver 
cette indépendance qu'il désire tant, mais Vincent sera-t-il 
capable de voler de ses propres ailes ?  


