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Mot de l’Association :  
 

 
Bonjour à tous,  
 
Nous organisons une randonnée qui se déroulera au Château de Dobert à Avoise, le dimanche 
10 Juin 2018. Cette journée est ouverte à tous. 
 
En partenariat avec la Sassa, Mme du Peyroux (propriétaire du château), M. Touré 
(bénévole pour les Virades de l'Espoir), nous espérons avoir du monde et faire connaître 
l'association par le biais de cette manifestation. 
 
Vous avez la possibilité de récupérer un bulletin 
 d’inscription auprès du secrétariat de chaque  
 établissement. 
 
Vous espérant nombreux, 
 
Bien cordialement, 
 
Franck FOURMONT, Secrétaire 

Les Blablas de l’APEI 

Petit Journal Trimestriel 
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 APEI - L’Association 

A ssemblée Générale—Unapei Pays de la Loire 

Le samedi 24 Mars 2018, dans les différents locaux de 

l’APEI s’est déroulée la journée régionale de l’UNAPEI. 

Après l’accueil des participants autour d’un bon café et 

quelques viennoiseries, M. Reynald BRIZAIS, Maitre de 

Conférences à l’Université de Nantes, a pu pendant deux 

heures (dans les locaux de l’IME) développer le thème 

suivant : 

«  Quels modes d’accompagnement pour la mise en 

œuvre de la transition inclusive. » 

 

 

 

 

 

Après un bon repas livré et orchestré avec brio par les 

maitresses de maison (Claudine, Béatrice et Emeline), la 

journée s’est poursuivie avec deux activités distinctes : 

 
- La première dans les locaux de l’ESAT, s’est déroulée 

l’Assemblée Générale de l’Unapei région en compagnie 

de M. Luc GATEAU (Président National), Mme Florence 

FOURMONT (Présidente APEI et Présidente UNAPEI Pays 

A ssemblée Générale - APEI Sablé Solesmes 

 

N’oubliez pas notre Assemblée Générale qui se déroule-

ra le  29 Juin 2018 à 19h à la Salle des Fêtes de So-

lesmes. 

Votre présence est importante car cette rencontre per-

met de voir les activités faites tout au long de l’année 

par les établissements et  l’association, mais aussi de 

voir le projet d’orientation de l’association pour l’année 

à venir. Vous pouvez y contribuer 

puisque cela vous concerne. 

A bientôt. 

de la Loire) et de nombreux membres et professionnels 

de diverses associations. 

- En parallèle, M. Yvan THIREAU en compagnie de M. 

Franck FOURMONT, a pu présenter les différents locaux 

de l’ESAT, le matériel, le parc automobiles, etc…. 

- Puis, la visite du foyer a conclu cette journée. Encore un 

grand merci aux résidents du foyer pour leur accueil cha-

leureux fait aux adultes de notre région de l’Association 

Nous Aussi (groupe de personnes accueillies). 

 

 

 

 

 

 
 

Merci à tous les salariés de l’APEI qui ont apporté leur 

aide. Cette journée fut une réussite grâce à vous qui 

avaient su  nous accompagner dans cette organisation. 

Je n'ai eu que des félicitations en retour de la part des 

participants. 

Cela reflète tout à fait notre état d'esprit au sein de l'APEI 

Sablé Solesmes, "l'entraide". 

Merci encore. 
Florence FOURMONT 

S pectacle de Charité 

 

Le jeudi 29 Mars 2018, un spec-

tacle organisé par un groupe de  

4 élèves du Lycée Val de Sarthe 

dans le cadre d’un projet sco-

laire, a eu lieu au centre culturel 

de sablé. 

Ce spectacle comprenant de la 

danse, de la musique et des hu-

moristes fut une réussite et les bénéfices qui en décou-

leront seront reversés à l’APEI Sablé Solesmes. 
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 APEI - Le Siège 

U nifaf, le partenaire formation pour les professionnels 
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Qu’est-ce que c’est ? 

Unifaf est un organisme paritaire collecteur agréé par l’Etat (OPCA) pour collecter et gérer les fonds de la forma-

tion professionnelle continue des entreprises de la Branche professionnelle sanitaire, sociale et médico-sociale, 

privée à but non lucratif.  

Unifaf a pour mission première de collecter, gérer et redistribuer les fonds de la forma-

tion professionnelle : plan de formation, compte personnel de formation (CPF), période 

de professionnalisation, contrat de professionnalisation, apprentissage, bilan de compé-

tences, validation des acquis de l’expérience (VAE), congé individuel de formation (CIF). 

Le service régional d’Unifaf conseille et oriente l’APEI SABLE SOLESMES tout au long de l’année dans la gestion 

et la mise en place des projets de formation des professionnels travaillant au sein de l’Association. 

Retrouvez Unifaf sur : www.unifaf.fr   

L a Journée de Solidarité 
Qu’est-ce que c’est ? 

La Journée de Solidarité a été créée en 2004 pour financer une meilleure prise en charge des personnes âgées et 

des personnes handicapées.  

La Journée de Solidarité est un jour travaillé non payé : la date et les modalités sont fixés par les entreprises (jour 

férié, jour de RTT, jour de congés payés, etc.). Depuis 2013, les retraités imposables participent également. 

 
Combien rapportera t-elle en 2018 (estimations) ? 

Selon la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), chargée de sa 

gestion, cette journée devrait rapporter, en 2018, 2,42 milliards d’euros au titre 

de la contribution solidarité autonomie (CSA) et 765,4 millions d’euros au titre 

de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (Casa).  

 
A quoi servira l’argent récolté en 2018 (montants prévisionnels) ? 

Source CNSA 

Pour répondre aux questions qui nous sont parvenues : 

http://www.unifaf.fr/


 

 

IME l’Enfant Soleil 
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A ctivités manuelles 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme chaque année, les jeunes de la SEES 
participent aux activités manuelles cela fait partie de 
leur cursus pédagogique et éducatif. 

La thématique annuelle étant "les couleurs", 
les jeunes ont réalisé des expériences afin de 
découvrir les mélanges de couleurs, les nuances, les 
différentes matières, les textures et les associations 
de couleurs.  
 
Ainsi, ils manipulent et se familiarisent avec les 
outils adéquats ( éponge, pinceaux, ciseaux...) cela 
permet de travailler la manipulation et de 
développer la motricité fine, la créativité et 
beaucoup d'autres compétences. 

À l'occasion du Marché de Printemps, les jeunes ont 
réalisé des cadres décoratifs en pommes de pin, des 
tableaux colorés à motif avec de la ficelle.  
Ces petites œuvres d'art seront à vendre le jour du 
marché.  
L'argent collecté permettra de réaliser des sorties 
pédagogiques et éducatives tout au long de l'année. 
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IME l’Enfant Soleil 

R ecette : Fondant aux pommes 
 

 

M akaton 
 

                                   
        Les enfants de l’IME                              se sont déguisés                                       pour Carnaval 

 

          
 
 
 
 
 
 
   

        Samedi 21 avril                          C’est la fête du marché de printemps 

Ingrédients : 
 

3 œufs    

80 grammes de farine  

4 pommes   

150 g de sucre    

1 sachet de levure  

2 sachets de sucre vanillé  

100 g de compote  

Recette : 

Mélanger le sucre, sucre vanillé et les œufs 

  + +  
 

Ajouter la farine, levure et la compote. 

 + +  

Couper les pommes en morceaux et les mettre  

dans la pâte 

 

Mettre la pâte dans un moule 

 

Mettre au four pendant 30 minutes     



 

 

SESSAD Le Pays d’Oz  
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Alors, quand vient le moment de se dire au revoir, ce 
n’est pas sans émotion, que ce soit,  chez l’enfant, ou 
chez sa famille. Le professionnel n’est pas non plus 
sans émotion, mais de par sa formation, il s’en 
débrouille autrement. Alors ! Comment se dire au 
revoir, symboliser ce temps où on se sépare ? C’ est 
une question qui se pose à chaque fois de façon 
singulière.  

S e dire au revoir…... 
 

Quand on se rencontre dans la vie, il y a un début 
et une fin. Entre ces deux instants, s’écoulera un 
certain nombre d’années. Au sessad, l’équipe est 
attentive aux trois temps que sont : la rencontre, le 
travail en cours et la séparation (le temps de  l’au 
revoir). 

Notre expérience dans l’accompagnement 
des enfants et de leurs familles, met 
souvent en relief la nécessité de prendre le 
temps pour se rencontrer, 
« s’apprivoiser » dirait  Antoine de  
St Exupéry. Il faut aussi à l’enfant et à sa 
famille du temps pour nous faire 
confiance, pour qu’à un moment, nous 
puissions co-construire un projet 
correspondant à leur enfant. Notre travail 
se fait pas après pas, dessinant ainsi un 
chemin parcouru. Notre accompagnement 
essaie de se faire au plus près ou plutôt au 
plus juste, des besoins des personnes que 
nous accueillons. Le soutien éducatif, 
parental, familial que nous proposons est 
fait d’axes de travail ( d’objectifs et de 
moyens), mais cela ne peut se tisser et se 
réaliser sans la dimension affective, cette 
dimension faite d’amour, de colère, de 
peur, de joie, de doute, de douleur, 
d’attentes, etc… 

Pour certains, c’est durant la dernière 
rencontre appelée « Bilan de fin de prise en 
charge » que se revisite le chemin parcouru 
et que l’on se dit au revoir ;  pour d’autres, 
c’est autour d’un goûter, d’un pique-nique. 
Certains enfants souhaitent inviter leurs 
amis du Sessad, les adultes qu’ils ont 
côtoyés, qui ont compté pour eux. Des 
invitations s’écrivent, s’adressent. Cela se 
parle et l’enfant qui part peut exprimer, au 
cours de la préparation de ce moment de 
partage et d’au revoir, ce qui va lui 
manquer, et aussi ce qu’il souhaite en 
retour adresser aux autres ; souvent l’enfant 
choisit de préparer un gâteau, d’apporter 
des bonbons qu’il pourra donner et 
partager. Ces moments où se pense le « au 
revoir » permettent à l’enfant et parfois à sa 
famille de revisiter, se remémorer ce qui 
s’est vécu avec le Sessad, faisant ainsi place 
à des souvenirs que l’ont peut nommer. 

Par le biais d’une carte, les éducatrices, la 
psychomotricienne et la psychologue du Sessad 
adressent des mots d’encouragement pour la suite du 
chemin, du cheminement. On y associe souvent un 
cadeau, objet de séparation qui prendra peut être la 
place de l’objet souvenir . 
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SESSAD Le Pays d’Oz  

Si un pincement au cœur se fait ressentir de part et 
d’autre, la convivialité de ce moment permet de 
traverser cet au revoir dans un instant partagé 
ensemble. Ce temps de l’au revoir est presque 
initiatique pour certains. En effet, pour beaucoup 
d’enfants, quand on quitte le Sessad c’est qu’on est 
devenu suffisamment grand. Les parents sont aussi 
associés et conviés à ce temps où  se ponctue le travail 
avec le Sessad. 

Ce moment du « au revoir » où les jeunes sont invités 
est vécu comme un rituel de passage  qu’ils vivront un 
jour directement. Les enfants ainsi invités peuvent 
appréhender, questionner et verbaliser comment cela 
se fera pour eux, quand viendra le jour où le travail avec 
le Sessad s’arrêtera. 
« Pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ » 
(Antoine De Saint Exupéry) 

                                                                                                               
Carole Barbeau      

 

 
Nous avons apprécié le soutien du Sessad pendant ces 3 dernières années. Clémence s’y est 
épanouie au contact de ses camarades et des adultes. 
Dès la rentrée de septembre, nous avons su que Clémence quitterait la structure en janvier 
2018. Cela nous a permis de bien préparer cette transition. L’équipe a pris le temps d’organiser 
les au-revoirs. 
Clémence a particulièrement apprécié le goûter organisé avant les vacances de Noël ; c’était 
l’occasion de partager de bons gâteaux et d’échanger des petits cadeaux ! 

 

 Famille Papin  

M on départ du sessad 
 

Au début j’étais triste de 
partir du Sessad et de ne plus voir 
mes amis. J’ai eu peur de m’ennuyer. 
Les éducatrices Carole, Adeline, 
Nathalie et Michèle allaient me 
manquer. Mais elles m’ont dit que je 
pourrai leur rendre visite quand je le 
voudrai. J’étais rassurée. 

 
Clémence   



 

8 

 

ESAT Les Chênes  

L es arrivées  

 

Monsieur Laurence JAUB a pris ses fonctions en tant 

que Moniteur d’Atelier Principal pour la                     

sous-traitance, prestations de services et restauration-

ménage le 1er Février 2018. 

 

 

 

 

 

 

Madame Coraline HORPIN est embauchée en CDI     

depuis le 5 Février 2018 sur le poste Monitrice d’Ate-

lier en Espaces-Verts . 

 

D éparts à la retraite 

 

Monsieur Pierre PATERNE a fait va-

loir ses droits à la  retraite au 1er 

Février 2018. Il a souhaité faire un 

pot de départ afin de pouvoir dire 

au revoir . 

Les travailleurs, les salariés et l’ESAT 

ont eu le plaisir de pouvoir en profi-

ter pour lui apporter plusieurs petits 

présents.  

 

Monsieur Roger CATTANEO fait également valoir son 

droit à la retraite au 1er Avril 2018. Et non ! ce n’est pas 

un poisson d’avril ! Roger est rentré à l’ESAT le 5 No-

vembre 1979. Sa bonne humeur et son côté joueur va 

nous manquer.  

 

P rojet d’Etablissement 

 

Depuis le 9 Janvier 2018, nous avons commencé à travailler avec l’aide précieuse de Monsieur Patrick MARLIER, 

Consultant Formateur, à l’écriture de notre Projet d’Etablissement. 

Sur la base d’outils et de documents proposés par Monsieur MARLIER, nous interrogeons nos pratiques, nous réflé-

chissons en petits groupes sur l’accompagnement proposé. 

Les échanges sont intéressant et cela permet de voir comment chacun perçoit  

les choses. 

Ce travail s’étalera jusqu’en Juillet 2018 et l’écriture du projet prendra forme 

petit à petit. 

Découlera de ce projet d’Etablissement un nouveau règlement intérieur. 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwictOCBw_3ZAhUCchQKHVsDARQQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww4.ac-nancy-metz.fr%2Feco-bouligny-mat%2Fspip.php%3Farticle437&psig=AOvVaw0sKbf5vy64Dye0mQYhSY4l&ust=152172


 

 

ESAT Les Chênes 

9 

L es Prestations de Services 

 

L’équipe de prestations de services est composée de 8 adultes dont 3 femmes et 5 hommes encadrés par un mo-

niteur d’atelier, Patrice GOHIER. 

Ils interviennent dans divers ateliers : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les adultes réalisent aussi certains chantiers en autonomie. Ils se déplacent en binôme  

avec un véhicule sans permis. 

Paroles des adultes de l’équipe : 

Jérôme : J’aime bien la prestation de service parce que cà bouge et que ca change souvent. 

 

 

Géraldine : J’aime bien ramasser les papiers, faire le ménage dans les entreprises, être responsable du portable 

quand je travaille en ESA. 

 

Sandrine : J’aime ranger les cartons dans le camion, conduire le chariot et prendre l’ascenseur pour le ramassage 

des papiers recyclés chez BEL. 

 

Ludovic : Je préfère travailler en ESA car je suis responsable du chantier. 

Nettoyage d’usine Ramassage des papiers 

Enlèvement des encombrants 

Papiers recyclés 

Enlèvement des cartons 

Nettoyeur 

haute pression 

Clôture, peinture et divers 

travaux de bricolage 

Travaux de sous-

traitance hors murs 

Prestation de services 
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SAAJ de Chantemesle 

T ravaux 

 

Un coup de neuf a été réalisé dans l’une des deux salles d’activités. Les peintures ont été refaites et l’aménage-

ment repensé afin d’établir une fonction distincte à chaque pièce. Cette salle sera désormais consacrée à la consul-

tation d’ouvrages, aux jeux de société et à l’utilisation de la télévision (visionnage de DVD...). L’autre salle sera 

quant à elle, dédiée aux ateliers manuels comme le bricolage, la peinture, le dessin… 

Les adultes se sont investis dans la démarche puisqu’ils ont choisi les peintures et aidé à la réalisation des travaux 
(démonter le radiateur, peindre la sous-couche…).                      
                            Et voici le résultat : 

A telier recyclage 

 

C’est quoi le recyclage? A quoi ça sert ? Dans quelle pou-
belle on met tel ou tel déchet ? Autant d’interrogations 
auxquelles on peut avoir du mal à répondre. C’est pour 
cela que l’on a sollicité l’intervention d’un agent inter-
communautaire. 

Il  est venu nous présenter de manière ludique et con-
crète ce que devenait tels ou tels déchets après  trans-
formation. 

Et on s’est surtout entrainé à bien trier, l’occasion pour 
tout le monde d’approfondir ses connaissances. 

N eige 

  

Les 6 et 7 Février, alors que tous les adultes accueillis 
à la journée n’ont pas pu se rendre au SAAJ au vu des 
conditions climatiques, certains ont pu profiter de la 
neige, avec la réalisation d’un bonhomme de neige, et 
bien évidemment  batailles de boules de neige !  



 

 

SAAJ de Chantemesle 

  
 

T our du monde  

  

 

Nous profitons de la coupe de monde de Football qui a 

lieu cette année, pour faire un petit tour du monde. 

Chaque semaine nous découvrons un pays qualifié,  

(ses paysages, son drapeau, sa langue, sa culture et sa 

gastronomie que nous mettons en pratique lors de nos 

repas éducatifs). 

 

  

11 

C arnaval 

 

Le 13 Février avait lieu le carnaval, les adultes ont pu confectionner à leur gout des masques très variés. Lors de 

cette journée nous avons partagé le repas avec les enfants et jeunes de l’IME. 

L’après-midi était consacré à un temps de danse et de 

jeux musicaux, ainsi que la préparation de gaufres.  

De quoi réjouir tout le monde !!! 

Les choses essentielles sont mises 

sous forme d’images puis les adultes 

les découpent et les collent dans leurs 

cahiers. 
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L es beaux jours arrivent 

 

 

 

 

Depuis quelques mois,  dans le cadre de la commission    « Santé et relations aux autres », le CISPD 

(Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) intervient auprès des adultes 

sur différents thèmes.  

Une séance entière a été consacrée à la prévention sur Facebook :  

Chacun a pu découvrir comment paramétrer son compte, comment être vigilant au respect de la vie 

privée de chacun…et surtout apprendre à communiquer uniquement avec les personnes que je con-

nais ! 

Les résidents ont fait des demandes auprès des représentants du CVS 

afin de pouvoir avoir un nouveau barbecue et des parasols. 

Une petite participation a été demandée aux  résidants du foyer pour 

l’achat du barbecue afin de les   responsabiliser sur l’achat de ce nouvel 

équipement. 

Nous pourrons profiter des moments conviviaux de l’été tous ensemble  

A mitiés réelles ou virtuelles : quelle frontière face aux    

réseaux  sociaux  et quels dangers ! 

Résidence Le Cèdre  



 

 

Résidence Le Cèdre  

La Résidence a ouvert ses portes au 117 rue Saint Nicolas à Sablé.  Il y a avait déjà un Foyer 
d’Hébergement qui s’appelait « La Maison » avec un agrément de 15 places situé au 66 
Grande Rue. L’APEI Sablé Solesmes  a acheté un terrain au 117 rue Saint Nicolas. C’est le 
siège de l’association qui est venu « habité » en premier sur ce site, suivi du SAVS qui était à 
l’étage et le bureau du chef de service et de la secrétaire qui se trouvait au rez-de-chaussée. 

Les travaux ont débuté fin 2016 pour  construire un foyer de 30 logements dont un loge-
ment temporaire dans un grand parc qui est resté bien arboré. 

 

 

L’occasion de se retrouver résidents, familles, personnels et administrateurs pour un dîner 

spectacle le 8 juin prochain et d’échanger sur ces 10 années déjà écoulées. 
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E lection des représentants CVS 

 

Ce mardi 15 Mai a eu lieu les élections des représentants de la 
commission de vie social du SAVS. 
 5 candidats étaient en liste pour 3 postes. Les élus auront la 
lourde tâche de représenter leurs paires dans différentes ma-
nifestations ou réunions. 
Dans le cadre du SAVS, il s’agit bien d’une commission de vie 

social et non d’un conseil de vie social. Ils sont élus pour 3 

ans. 

 

P our Rappel 

 

Le conseil de vie sociale est une instance élue par les résidents et les familles d’un établissement médi-
co-social, comme les résidences autonomie et les EHPAD (établissements d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes). Composé de représentants des résidents, des familles et du personnel de 
l’établissement, le conseil de la vie sociale donne son avis et fait des propositions sur toutes les ques-
tions liées au fonctionnement de l’établissement : qualité des prestations, amélioration du cadre de 
vie… Son rôle est consultatif. 
Le conseil de la vie sociale a été créé par la loi du 2 Janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale afin de renforcer les droits des résidents hébergés dans des établissements médico-sociaux : 
foyers pour personnes handicapées, EHPAD… 
Le conseil de la vie sociale favorise l’expression et la participation des résidents et de leurs familles à la 
vie de la structure.  
 
La commission de vie sociale est une instance un peu différente du CVS dans le sens ou les usagers ne 
sont pas hébergés par un établissement. De même, les usagers n’ont pas souhaité la présence de re-
présentant des familles. Les usagers élu pour trois ans ne sont pas forcément les porte-paroles des 
autres usagers (ils ne se côtoient pas forcément, parfois ils ne se connaissent pas car ils n’ont pas le 
même lieu d’habitation, le même lieu de travail…) 
La parole des usagers, au même titre qu’un CVS est recueilli, les remarques sont prises en compte, des 
réponses sont apportées. 



 

 

SAVS 
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M ichel et Claudine se sont dit OUI 

 

Ce samedi 5 Mai était un grand jour pour Michel et Claudine. 

Ce jour était l’aboutissement de 8 mois de préparation.  

C’est sous un soleil radieux que les deux personnes accompa-

gnées par le SAVS se sont rendues avec leurs invités à la mairie 

de Sablé. Là devant l’adjoint au maire, ils ont laissé éclater leur 

« OUI » de bonheur!  

Le couple est accompagné depuis de nombreuses années  par 

le SAVS.  Ils se sont rencontrés à l’ESAT de l’association. Michel 

travaillait en Espace vert, Claudine en cuisine-restauration-

ménage.  IIs vivent ensemble depuis 4 ans. Michel est depuis 

quelques années à la retraite, Claudine est toujours ouvrière à 

l’ESAT,  mais en atelier « espaces verts ». 

 

Ce mariage était  pour eux un grand moment, un rêve… éveillé! 



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  
 
 
24 au 30 Mai : Collecte de papiers 
 
8 Juin : 10 ans de la Résidence Le Cèdre 
 
10 Juin : Randonnée 
 
29 Juin Assemblée Générale 

lu m m je ve sa di
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7 8 9 10 11 12 13 
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28 29 30 31    

Mai 

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   

Juin 2018 

2 Avril : Lundi de Pâques 
 
21 Avril : Marché de Printemps 
 
1er Mai : Fête du Travail 
 
8 Mai : Victoire de 1945 
 
10 Mai : Ascension 
 
21 Mai : Lundi de Pentecôte - Journée de Solidarité 

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 

Avril 2018 

Retrouvez toutes les infos sur le site de l’UNAPEI et Facebook 


