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 Mot de  la Présidente :  
 

Bonjour à tous,  

A l’approche de l’été, et suite au Congrès de l’UNAPEI dont vous avez un aperçu dans ces 

Blablas, nous allons parler de l’inclusion ou plutôt « Être inclusif ».  

L’idée d’« Être inclusif » n’est pas de mettre à l’intérieur pour se normaliser, mais plutôt 
d’agir de façon modulée pour remédier aux inégalités des situations. Tout le monde a le droit 

de vivre mais aussi d’exister. 

Par exemple, pour l’école, l’enfant a le droit de grandir à sa mesure même s’il n’est pas à la 

« norme ». 

On peut dire que nous avons besoin d’un point comme l’horizon, cette ligne imaginaire certes 

mais qui suggère une projection vers l’avant, et donc vers le futur. 

Je vais vous parler aussi de l’UNAPEI, force de frappe des « entrepreneurs militants » tels 
que nous sommes ; 900 000 personnes, 900 000 personnes handicapées intellectuelles, 
parents, professionnels, dont l’engagement est permanent. 
Pour faire connaître cette force de l’UNAPEI, une campagne de communication est lancée : 

«  Êtes-vous # avec nous ? » 

Vous tous ici pouvez participer à cette campagne, en diffusant l’information autour de vous, 

que ce soit par les réseaux sociaux ou par mails.  

Je vous propose d’aller voir sur le site de l’UNAPEI afin de suivre cette campagne. 
 
Pour finir, je vous souhaite de profiter pleinement de cet élé 
 

 «  L’Humanité est une infinité de singularités » 
 Charles Gardou 

Bien cordialement, 
 

Votre Présidente 
Florence FOURMONT 

Les Blablas de l’APEI 

Petit Journal Trimestriel 
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R andonnée du  dimanche 10 Juin 2018 

 

Les administrateurs de l’APEI avaient concocté plu-

sieurs parcours de randonnée dans le magnifique do-

maine du  château de Dobert à Avoise.   

Mme Du Peyroux, la propriétaire du château  nous  a 

reçu chaleureusement pour cette manifestation.  Une 

trentaine de personnes s’étaient inscrites pour déam-

buler dans les vertes allées du parcours. 

Les conditions climatiques de la veille  (beaucoup de 

pluie) ont découragé un bon nombre d’inscrits et  seu-

lement 20 personnes ont osé « braver les chemins de 

randonnées ».  

C ONGRES UNAPEI 2018 

 
Le congrès de l’UNAPEI s’est déroulé cette année en 
terre Lilloise.  
C’est dans la belle ville de Lille que s’est déroulée le le 
58ème congrès de l’UNAPEI.  (les 31 Mai, 1er et 2 Juin). 
Plus de 2 000 congressistes  s’étaient inscrits pour ces 
3 jours. 
 
Résumé du 31 Mai : Visite de Bel’attitudes à Bailleul 
(extrait du site Bel’Attitudes) : 
 
Il aura fallu huit années pour mener à bien ce projet 
unique en France sur la commune de Bailleul (Nord) : 
Bel'Attitudes est un quartier de 60 logements dont la 
moitié sont réservés à des personnes souffrant de défi-
ciences intellectuelles. 80 % vivaient auparavant dans 
un établissement spécialisé, les autres dans leur fa-
mille.  
 
"C'est une nouvelle vie qui commence. Ça a été dur au 
début mais maintenant je peux me faire mon café seul 
ou la vaisselle. Ça me fait plaisir" explique Guy Wallyn, 
58 ans, qui n'avait jamais en habité seul auparavant. 

 

Un accompagnement personnalisé : 

Au milieu de ce quartier de Bailleul, une structure com-
prenant une trentaine de salariés propose des ateliers 
pour aider les personnes handicapées à gagner en 
autonomie.  
 
"Ce qui est très agréable, c'est qu'on voit le change-
ment chez les personnes et la satisfaction qu'elles en 
retirent aussi" raconte Cédric Drocourt, 38 ans,  habi-
tant de Bel'Attitudes. 
 
Tous ces résidents bénéficient également d'un accom-
pagnement à domicile. "Il y a un passage au moins le 
matin et le soir. Certains sont beaucoup moins auto-
nomes notamment au moment de la toilette ou pour la 
préparation du repas. Chaque personne a son propre 
accompagnement" indique Aude Piroux, Aide Médico-
Psychologique. 
 
"Si une personne perd en capacité, c'est l'accompagne-
ment qui va s'adapter. La personne va rester dans son 
domicile et va conserver l'ensemble de ses repères" 
ajoute Karine Van-Lierde, directrice de Bel'Attitudes 
 

Le projet reste expérimental pour 5 ans, mais une qua-
rantaine de personnes sont déjà sur liste d'attente.  
 
 
L’Assemblée Générale a eu lieu le 1er juin  avec son 
lot de votes diverses et variés. M. Luc GATEAU a été 
reconduit dans ses fonctions de président national au 
sein de l’UNAPEI.  

L’APEI vous annonce d’ores et déjà que l’édition 2019 

aura lieu le dimanche 7 Juillet . Alors, n’oubliez-pas de 

noter cette date dans vos agendas. 



 

 APEI - Le Siège 
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C ommission Qualité 

 

La Commission Qualité toujours active a accueilli un 

nouveau référent pour le Pôle ESAT-SAAJ : M. Laurence 

JAUB, Moniteur Principal d’Atelier sous-traitance/

prestation de service/restauration-ménage.  

Il vient rejoindre le cercle des membres : M. Franck 

FOURMONT, Président de la Commission, Mme Mary-

line GUIBOURET, Représentante transversale, Mme 

Marina GREORY, Représentante du Pôle IME-SESSAD, 

et M. Cédric DORET, Représentant du Pôle FH-SAVS. 

 

Organisée en table ronde, cette Commission 

travaille sur l’ensemble des domaines relatif à 

la qualité.  

L’objectif est de décrypter, d’analyser nos ap-

proches qualitatives afin d’harmoniser nos pra-

tiques, d’élaborer des outils et des conseils à 

l’intention des professionnels. 

Nous accueillons une nou-

velle professionnelle au sein 

de l’équipe du siège : 

 

Madame Elodie L’HUISSIER qui a pris les fonctions de Res-

ponsable Administrative et Financière depuis le 18 Juin 

2018. 

R H au siège 
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M arché de printemps et collecte de papiers 
 

 
  
 
 

Nous souhaitons vous remercier pour votre soutien.  
Le bénéfice du marché de printemps a été de 1 332.68 euros. 

L’opération collecte de papiers s’est déroulée du 24 au 
30 mai 2018.  
Elle a permis de récolter 6.04 tonnes de papiers et un 
bénéfice de 543.60 euros. 
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IME l’Enfant Soleil 

Journée laïcité 
 

Lors de cette journée du 22 mai 2018, nous avons 

participé à des ateliers autour de la laïcité avec les 

classes de sixièmes. Nous avons fait des ateliers 

théâtre, arts plastiques ou avec Amnesty 

international. L’après-midi, il y a eu une conférence 

et un atelier écriture suivi d’un lâcher de ballons. 

Course contre la faim 
 

Le vendredi 25 mai 2018, nous avons participé à la 
course contre la faim avec les cinquièmes. Le but était 
de faire le tour du parcours en marchant ou en 
courant. Chaque kilomètre effectué rapportait de 
l’argent pour l’association action contre la faim. 
Nous nous étions entrainés la semaine d’avant avec 
deux autres classes. 
Le parcours était difficile mais nous l’avons tous fait à 
notre rythme sous les encouragements d’autres 
collégiens. 

Asnières sur herbe 
 

Avec le club jardin du collège, nous avons exposé à 

Asnières sur vègre pour l’exposition Asnières sur 

herbe du 2 et 3 juin. Nous avons végétalisé des 

chaises et de la vaisselle avec des plantes et du lierre 

pour réaliser une table sur le thème du « non 

anniversaire » d’Alice au pays des merveilles. 

I nclusions au collège Pierre Reverdy de Sablé 
Encore cette année, les jeunes des classes délocalisées au collège Pierre Reverdy ont participé à différentes 
manifestations du collège. 
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P artenariat avec le Multi-Accueil de Sablé Sur 
Sarthe   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le partenariat avec le Multi-Accueil de Sablé Sur Sarthe 
était en sommeil depuis plusieurs années. Cette année, 
l’accueil au SESSAD de Kim et Lilou, âgées 
respectivement de 2 et 7 ans, a amené Sarah Grimbert, 
éducatrice de jeunes enfants, à reprendre contact avec 
l’équipe du Multi-Accueil Saint Exupéry . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est toujours dans la dynamique du projet de chaque 
enfant, projet élaboré avec ses parents, que se pose la 
question de l’intérêt du Multi-Accueil et du sens de 
notre accompagnement dans cet espace.  

 
Il nous semble en effet important d’être à l’écoute et 
de faire exister la demande spécifique de chaque 
famille, de respecter la singularité de chaque enfant et 
de considérer la marge de progression qu’il est 
possible d’envisager pour lui au regard du stade de 
développement dans lequel il se situe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il s’agit souvent de faciliter pour l’enfant ce premier 
passage du milieu familial à un espace collectif où la 
rencontre avec d’autres enfants et adultes peut être 
inquiétante sans la présence de ses figures parentales. 
Les premières expériences de socialisation  vont faire 
trace d’un vécu et avoir des effets sur les prochaines 
étapes de séparation avec sa famille, principalement 
au moment de l’entrée à l’école maternelle.  
L’enfant va devoir apprendre à faire confiance à 
d’autres, développer ses propres ressources pour 
entrer en lien et se construire des repères dans ce 
nouvel environnement.  
 
C’est pourquoi, l’éducatrice de jeunes enfants du 
SESSAD porte attention, en accord avec les parents, à 
accompagner l’enfant afin qu’il vive ses premières 
expériences en société de la façon la plus sereine 
possible pour lui.  

Kim et Lilou à la découverte de la 
piscine à balles du Multi-accueil 

Kim fait de la motricité dans la 
cour du Multi-Accueil 
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SESSAD Le Pays d’Oz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par le questionnement et les échanges, il amène une 
dynamique à l’accompagnement et la possibilité d’une 
ouverture du regard porté sur l’enfant.  
 
Cette collaboration avec le Multi-Accueil est pertinente 
lorsqu’elle permet à chacun de faire place à l’altérité 
et, à l’enfant en situation de handicap, de se faire une 
place dans le monde et d’interagir avec celui-ci, donc 
de grandir. 

Lilou lors de l'intervention 
musicale de Guy  

 
 

T émoignage de la maman de Kim 
 

« Avoir un enfant différent est toujours source d’inquiétude, de questionnements. Alors, quand 
il faut le confier à une tierce personne, l’inquiétude, l’angoisse se réactivent. Le SESSAD nous a permis 
de travailler la séparation mère/enfant en douceur.  
Notre petite puce a pu s’adapter de façon progressive au Multi-
Accueil de Sablé, accompagnée de Sarah Grimbert. 
Madame Grimbert a su faire la transition entre elle et les 
nouvelles personnes du Multi-Accueil. Elle a transmis ses 
connaissances sur le handicap de notre puce et ses besoins 
pour qu’elle puisse s’y épanouir pleinement.  
Résultat: elle y va plus sereine (et la maman aussi!) et 
commence à s’intégrer parmi les autres. » 

Kim et Lilou lors de l'intervention 
musicale de Guy  

L’éducatrice se situe au carrefour de l’espace familial et 
de l’espace social. Sa présence au Multi-Accueil peut 
être rassurante pour l’enfant et pour sa famille à 
condition qu’elle ne dure qu’un temps. L’éducatrice est 
amenée au fil de l’adaptation à poursuivre autrement 
son accompagnement.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le partenariat permet aussi de faire circuler les savoirs 
des parents et des professionnels du Multi-Accueil et 
du SESSAD et de les articuler dans le but de créer une 
cohérence dans l’accompagnement de chacun des 
enfants.  
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ESAT Les Chênes  

F ormations Autoportée et Microtracteur 

On a  fait une formation autoportée le 28 mai 2018   

et une formation micro tracteur le 18  avril  2018. 

Pour la formation Micro tracteur, on était 5 travailleurs et 

pour la formation autoportée on était 6. 

On a appris à monter sur l’autoportée et sur le micro trac-

teur, à vider le panier, faire attention à la lame de coupe, 

vérifier le plein de gasoil et l’huile, graisser. On a appris les 

mesures de sécurité et de protection (EPI).  Ce sont des   

formateurs du CFPPA de Rouillon qui sont venus à l’ESAT. 

On a fait de la pratique sur le terrain de l’ESAT et sur le ter-

rain d’un client à Sablé. On a dû faire un écrit pour savoir si 

on a bien compris le fonctionnement du micro tracteur et 

de l’autoportée.  

Après la formation, on a tous eu une autorisation de con-

duite, qui sera renouvelée tous les ans.  

La formation s’est très bien déroulée, c’était une bonne for-

mation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article rédigé par  

Mme GOIGOUX Claudine 

M. LEPINE Franck 

M. LESMESLE Stanislas 

 

 



 

 

ESAT Les Chênes 

A rrivée 

 

Thibaud SIMOLAK est arrivée à l’ESAT en tant 

que Moniteur Espaces Verts  le 1er avril 2018. 

Thibaud a une expérience de plusieurs années dans les 

Espaces Verts et les travailleurs lui ont réservé un très 

bon accueil. 

Bienvenue à lui! 
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F ormation UNIFAF  

 

 Nous avons fait une formation à l’ESAT «  Com-

ment se protéger et gérer au mieux les accidents dans 

la vie sociale et professionnelle. » 

C’est Sophie du GRETA qui est venue faire la forma-

tion. Nous avons eu 7 sessions de formation du 16 

Mars au 1er Juin 2018.  Nous étions 8 participants. 

Nous avons vu les brûlures, les plaies, les sections de 

membres, les malaises, les saignements et les étouffe-

ments.  

 

Un  sophrologue est venu nous aider à rester zen pour 
les situations compliquées.  
« C’était  très bien ça nous a permis de savoir prévenir 
les danger et gérer les accidents. » 
On fait le bilan avec la responsable du GRETA le             
6 juillet 2018.  
 

 
Article rédigé par 

M. Ludovic Cucurull Fort et M. Fresneau Nicolas  
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SAAJ de Chantemesle 

E xposition « lumière » 

 

 L’association Maine Sciences organise 
chaque année au centre culturel Joël le Theule, une ex-
position temporaire interactive et ludique. Un animateur 
nous a fait découvrir, dans la pénombre, les différents 
aspects de la lumière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C hocolat !!! 

 

 Dans le cadre de notre 
correspondance mise en 
place depuis septembre, avec 
cinq résidents du foyer la 
belle hoirie de Basile Moreau.  
Nous avons participé le 3 mai 
a des ateliers de réalisations 
de chocolat  animés par Véro-
nique de Coligny Chocolatière 
à Sablé. 
Les adultes ont pu partager 
une journée agréable tous 
ensemble et ainsi concrétiser 
nos échanges postaux car 
l’atelier avait lieux au centre 

Basile Moreau situé à Précigné. Les résidents ont pu 
nous faire découvrir leurs chambres et les lieux de vie 
communs ce qui a permis à nos adultes d’avoir un aper-
çu  de la vie en foyer de vie.  
 

 

 

  

C oncours pétanque  

 

Mercredi 16 mai avait lieu à l’hippodrome de Sablé un concours de pétanque inter éta-
blissements, organisé par le foyer du Temps de vivre. Le SAAJ fut bien représenté puisque deux  
équipes de trois joueurs étaient engagées.  
Chaque joueur disposait de deux boules pour affronter en quatre temps des adversaires venus de tout horizon  
géographique et de différents types d’accueil. A la fin de la journée, aucune des deux équipes ne figuraient en haut 
du tableau mais il y a eu de belles parties et même plusieurs victoires !  L’important est d'avoir partagé un moment 
agréable et de revenir avec des souvenirs plein la tête. 

La camera thermique a eu 
 un très grand succès ! 



 

 

SAAJ de Chantemesle 

P êche 

 

Le lundi de pentecôte les 
adultes du SAAJ ont été accueil-
lis.  
On a pu se rendre aux étangs de 
la Morinière, situés à Saint-Denis 
d’Anjou. Cette journée a été dé-
diée a la détente.    

 
La pêche a rythmé cette journée 
par de nombreuses prises. Nous 
avons pu nous promener tout 
autour des étangs et pratiquer le 
jeu du molkki. 
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J ournée sportive  

 

 Le mercredi 23 mai avait lieu au stade MMArena du Mans,  une journée Évasion organisé par l’associa-
tion « Premiers de Cordée ».  Les adultes du SAAJ ont pu pratiquer et s’initier à une dizaine de sports dont no-
tamment la pratique de handball en fauteuil, le vélo, l’escrime, la boccia…, effectuer une visite guidée des cou-
lisses du stade en se mettant a la place des joueurs. L’air de pique nique n’était autre que les tribunes ! 
En plus, chacun des participants repartait avec une multitude de cadeaux (ballons, raquette, frisbee, bracelets, 
sac, bonbons…) bref une journée bien remplie.  

 

P ompiers 

 

Après avoir partagé un barbecue le long 
de la Sarthe. 
Nous nous sommes rendus à la caserne de Mo-
rannes où Loïc et Didier nous attendaient.    
Nous avons pu effectuer avec eux différents  
ateliers : la mise en œuvre de deux lances, leurs 
maniement mais aussi  leur démontage;  la visite 
et les explications de la caserne et du matériel, 
revêtir la tenu de feu, et prendre la place d’une vic-
time en s’allongeant dans le VSAB et en mesurant 
notre pouls et notre taux de saturation. Et certains ont 
pu effectuer un tour de camion et activer le deux tons.  
Ludovic nous livre ses impressions : « c’était bien, c’est 
la premier fois pour moi, c’est dur d’être pompier faut 
être costaud, ça m’a plû d’appuyer sur un bouton pour 
déclencher l'alarme.» 

« Sauriez-vous deviner 
 de qui il s’agit ? » 
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U n petit tour à Caen 

 

 

C’est sous le soleil que 9 adultes ont participé à un mini-séjour organisé à Caen le Week-end de la Pentecôte  

Magali, Pierre, Nicolas, Olivier, Mohamed, Franck, Matthieu, Céline, Pierre 

L nous partagent leurs impressions : « On a vu des Viking, ». « Le restau-

rant un régal » « c’était comme un voyage dans le temps » « C’est la première fois que je pars en vacances sans 

mes parents, ça fait bizarre au début mais c’est trop cool d’être avec les copains », « J’ai dormi au mobil ’home on 

a fait une bataille de polochons, on l’a pas dit aux éducs, on n’a pas trop bien dormi parce qu’on avait un voisin 

qui ronfle », « A la visite du mémorial, j’ai appris de l’histoire sur la guerre que je connaissais pas ». « Le Barbecue 

c’était bon même si pour l’allumer c’était long. « On a vu la mer mais il faisait trop froid pour se baigner ». «  Moi 

j’ai eu mal au ventre tellement on a rigolé ». « On a écrit une carte postale pour le foyer ». « Moi, je suis jamais 

venue au musée on a vu des tableaux ». «  On y retourne QUAND à CAEN ? » 

 

Un joli temps d’échanges et de dé-

couvertes à la fois culturelles, his-

toriques et artistiques qui a permis 

aux adultes de se retrouver en pe-

tit groupe et de créer d’autres liens 

dans un esprit de vacances ! 



15 

 

 

Résidence Le Cèdre  

U ne soirée forte en émotions 

Les mots ne viennent pas mais les images en disent long…  

à vous d’apprécier 
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A pres les élections… la réunion CVS 

 

Le Mardi 5 juin 2018 avait lieu a réunion an-

nuelle Commission vie Sociale. Cette réunion 

s’est déroulée dans les locaux du SAVS, en 

présence de 15 usagers et du personnel.  

Cela a permis de valider officiellement les 

résultats des élections effectuées le mois pas-

sé.  

S ylvaine  MORIN 

 
 

Sylvaine Morin est arrivée à l’APEI  en 2004. Elle a travaillé à IME jus-
qu’en  2008. Puis elle a pris ses fonctions de Conseillère en Economie 
Sociale et Familiale  au SAVS , durant 10 années. 
 
Au cours de ces années Sylvaine  Morin a fait preuve de profession-
nalisme  et  d’humanité auprès des 25 usagers accompagnés.          
Sylvaine a contribué de manière active à l’évolu-
tion du service en apportant  sa réflexion, sa ri-
gueur et  aussi son sourire  dans tous les moments 
forts de la vie du service. 
Nous sommes très heureux  que Sylvaine puisse 
évoluer vers d’autres horizons qu’elle a choisit, 
mais c’est aussi avec regret de voir le départ de 
notre collègue avec qui nous avons partagé des 
très bon moments.. 

Nous lui souhaitons une belle réussite  dans ses 
nouveaux projets et beaucoup de bonheur dans 
sa vie personnelle. 
 

Michel  
Goigoux                                    

  

Corentin  
Bruneau      

Anne-Fleur       
Hameau-Brielles  

Le chef de service, 
Ph.Langlais 
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B alade au Zoo 

 

Le jeudi 7 juin 2018 , 4 usagers du SAVS ont souhaité visiter le 

zoo de La Flèche.  Sous l’impulsion de Philippe B., qui regarde 

souvent l’émission à la TV. Une journée a été organisée pour 

permettre à chacun de (re) découvrir leurs animaux préférés. 

Pour Philippe se sont les  Makis de Madagascar.  Philippe B. vit 

en foyer logement à Brulon, il n’a pas toujours eu l’occasion de 

se promener. L’un de ses rares plaisirs est de regarder les ani-

maux à la TV. Cette fois-ci, il les a vu en vrai! 

Michel, Fernand et Philippe D. ont aussi été de la balade.  Ces 

deux dernières personnes sont nouvellement arrivées sur le 

SAVS. Cette journée a permis aussi de se connaitre et de créer 

du lien social pour ces personnes qui peuvent se sentir isoler. 

 

Michel, Fernand, Philippe D. et Philippe B. 



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  
 
 
20 Juillet :   Concerts Nuit d’Eté à Sablé sur Sarthe 
 
30 Juillet au 10 Août :   Fermeture de tous les établissements et du 

Siège 
 
11 au 26 Août :   Fermeture du Pôle Enfants, du Pôle Adultes 

Travail et Activités de Jour et du Siège 

lu m m je ve sa di

30 31 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   

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 2018 

 
 
 
14 Juillet :  Fête Nationale 
 
16 au 29 Juillet :  Fermeture du Pôle Enfants 
 
19 Juillet :  Festival Rock Ici Mômes à Sablé sur Sarthe 
 
 
 
 

Août 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 

Juillet 2018 

Bande dessinée 
Florette rentre à l’école 

« Florette est différente. Elle n’arrive pas 

toujours à bien se faire comprendre. 

Mais elle s’en fiche, elle est toujours 

joyeuse ». L’auteure s’est inspirée du 

quotidien avec sa fille pour écrire ce joli 

conte. Un récit optimiste sur le handicap 

pour apprendre aux plus jeunes à porter 

un regard bienveillant sur les autres. 
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