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 Mot de  la Présidente :  
 
 
Bonjour à tous, 
 
Depuis sa création, l’Apei Sablé Solesmes est porteuse de valeurs, de réalisations et de 
projets qui contribuent à promouvoir un accompagnement de qualité, à améliorer le 
bien-être et œuvre à la reconnaissance des personnes en situation de handicap. 
 
Notre association se développe grâce à l’implication constante des équipes de bénévoles 
et de professionnels. Nous avons comme bel exemple Monsieur LANGLAIS qui a fait 
valoir son droit à la retraite au 1er Avril 2019 et qui s’est investi au sein de son 
travail en respectant les valeurs de notre association ; il a su créer autour de lui un 
climat de confiance et d’investissement. Merci à lui et souhaitons-lui une Bonne 
Retraite. 
 
Chacun de nos professionnels contribue à la qualité de l’accompagnement de nos 
personnes accueillies afin de maintenir et renforcer le potentiel d’autonomie de nos 
enfants et adultes au sein de tous nos établissements. 
A l’heure actuelle, il est nécessaire de réfléchir à ces modes d’accompagnements et 
comment mieux les adapter et ouvrir à l’inclusion des personnes porteuses de handicap. 
 
Comme dit Peter Drucker, “La meilleure façon de prédire l’avenir, c'est de le créer.” 
 
Je vous souhaite un bel été. 

 
Bien cordialement, 
 
Votre Présidente 
Florence FOURMONT 

Les Blablas de l’APEI 

Petit Journal Trimestriel 
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C arac 

 
L’Association avait convié dans les locaux de l’ESAT, le 

samedi 9 Février 2019, une rencontre avec la Mutuelle 

CARAC.  

Une vingtaine de personnes ont répondu présentes à 

cette invitation. En guise d’accueil, un petit café était 

offert à tous les participants. 

La réunion était animée conjointement par Monsieur 

Sébastien GRELLIER et Monsieur Franck GUERIN 

(responsables zone Pays de Loire). 

La CARAC se veut être un acteur engagé au service de la 

protection des personnes en situation de handicap. De-

puis 2012, la CARAC est présente aux congrès nationaux 

de l’UNAPEI. 

A dhésion et Assemblée Générale 
 
 Avec un changement au sein de notre société, il 

est apparu un phénomène nouveau  nommé la 
« Transition Inclusive » et en qualité de Présidente de 
notre Association, il nous faut encourager cette dyna-
mique au sein du territoire. 

En effet, notre Association est une source de cohésion, 
un lieu d’accompagnement de qualité pour nos per-
sonnes accompagnées. Mais elle témoigne également 
d’une volonté de s’adapter à un changement valorisant 
nos compétences.  

Aussi aider à la création de nouveaux dispositifs est un 
acte essentiel pour une Association comme la nôtre car 
c'est être à l'écoute des besoins et des attentes de nos 
personnes accompagnées et mettre à leur disposition 
tous les éléments nécessaires pour se sentir bien dans 
leur vie.   Je vous rappelle qu'aujourd'hui nous comp-
tons 6 établissements et services,  ce qui représente 
plus de 150 personnes accompagnées, en touchant 
tous les domaines de la vie : sport, art, culture, solida-
rité, prise en charge quotidienne.  

Certaines d'entre elles nécessitent plus d’accompa-
gnement que d’autres mais ce qui est vrai c'est que 
chacune d'entre elle mérite la même attention.  
 
   Pour terminer je dirai que le succès de cette Asso-
ciation dépendra de vous.  

C'est vous qui la ferez vivre grâce à votre adhésion, à 
votre soutien. Nous ne pouvons rien faire sans votre 
aide, et ceci afin de répondre aux besoins de vos en-
fants. 

N’oubliez pas notre Assemblée Générale qui aura lieu 
le 14 Juin 2019 à la salle des Fêtes de Solesmes.  

Cette assemblée vous permet de connaître les activi-
tés qui se sont passées en 2018 sur tous les établisse-
ments mais aussi pour la vie associative. Nous abor-
dons aussi ce qui est envisagé comme orientation à 
venir. 

C’est un moment de communication, de partage, et 
votre présence est importante. 

 

La CARAC a été créé en 1924 (épargne, retraite et 

prévoyance), elle s’adresse à toute personne sou-

cieuse de performance et d’intégrité dans la gestion 

de leur capital. La CARAC prône la proximité, l’enga-

gement, la loyauté et la fiabilité à l’égard des per-

sonnes qui souhaiterait adhérer au sein de leur mu-

tuelle.  

L’assemblée présente a été à l’écoute des 2  anima-

teurs et nombreuses furent les questions. A l’issue de 

cette présentation, plusieurs personnes ont souhaité 

pouvoir prendre des rendez-vous à titre individuel 

afin de faire le point sur leur situation personnelle. 

Si d’autres sujets vous intéressent, n’hésitez pas à 

remonter vos doléances aux administrateurs ou aux 

professionnelles qui pourront remonter vos do-

léances. 



 

 APEI - Le Siège 
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E lections CSE 

Les élections des membres du Comité Social et Econo-

mique se sont déroulées le mercredi 17 Avril 2019.  

Le Comité Social et Economique est la nouvelle instance 

représentative du personnel. Le Comité d’Entreprise, les 

Délégués du Personnel et le Comité d’Hygiène, de Sécuri-

té et des Conditions de Travail n’existent plus. 

 

 

 

 

 

 

 

Ces élections ont permis d’élire 7 membres du CSE pour 

un mandat d’une durée de 4 années. 

Les 3 titulaires du collège ouvriers et employés sont : 

 Stéphanie CLAISSE-VEILLON 

 Sylvie DUCHENE 

 Sébastien MORTEAU 

Le titulaire du collège cadre est : 

 Nathalie LECHAT-MEHEUST 

Les 3 suppléants du collège ouvriers et employés sont : 

 Carole BARBEAU 

 Marc LAMBERT 

 Christian TUYAA-BOUSTUGUE 

Il n’y a pas de suppléant pour le collège cadre. 

Ces 7 personnes sont élues du 17 Avril 2019 au 16 Avril 

2023. 

J ean Vanier, le sacrement de la tendresse 

Promis à une brillante carrière militaire, ce 

fils de Gouverneur Général du Canada fait le 

choix de mettre sa vie au service des plus 

faibles. L'Arche est née en 1964 d'une ren-

contre entre Jean Vanier et deux hommes 

avec un handicap mental. A l'époque, les per-

sonnes présentant des troubles mentaux 

sont considérées comme le rebut de l'huma-

nité et enfermées à vie dans des asiles psy-

chiatriques où la vie n'est pas tendre. Profon-

dément touché par leur détresse, Jean Vanier 

décide de vivre avec eux dans une petite mai-

son du village de Trosly Breuil dans l'Oise. 

C'est le début de l'aventure... Aujourd'hui en 

France, L'Arche accueille plus de 1200 per-

sonnes en situation de handicap mental dans 

33 communautés. La fédération internatio-

nale est présente dans près de 35 pays avec 

147 communautés sur les 5 continents. Le 

message de Jean Vanier bouscule les tabous 

et rend hommage à la vulnérabilité. Ce film 

au message puissant et universel est un véri-

table plaidoyer pour la Paix.  
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L a patinoire 
 
 

                          Les enfants       sont allés         à la patinoire 

            

 
 Le jeudi 14 février, nous sommes allés à la patinoire d’Angers, 

puis nous avons mangé au Flunch. 

Pour la plupart c’étaient la 

première fois que nous 

patinions, il y avait un peu 

d’appréhension autant pour 

les enfants que les 

éducateurs. Une fois sur la 

glace, l’appréhension à 

laisser place au plaisir. 

Ce fut une journée très 

riche en émotions, dans 

le partage , dans l’écoute 

des consignes et le 

respect de l’autre. 

Mathieu :  « c’était bien » 

Salomon :  
« oui ai aimé » 

Une journée à 

refaire sans 

hésitation !! 
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IME l’Enfant Soleil 

C arnaval à l’IME et les adultes du SAAJ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le mardi 5 mars a eu lieu le carnaval de l’IME avec la participation des Adultes du SAAJ. 
Nous avons passé un super après-midi où plusieurs ateliers étaient proposés comme atelier maquillage, jardinage, 
bricolage, chaises musicales... 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Le 9 avril, le groupe Ados organise un tournoi de pétanque. Le 
tournoi est ouvert à tous les jeunes de l’IME. L’idée est venue 
d’un jeune du groupe, Maxime. Maxime fait de la pétanque 
avec la SASSA et a eu envie de faire découvrir la pétanque à 
tout le monde. Avec les jeunes du collège, toute l’organisation 
se met en place.  
Tout un travail a été réalisé depuis la rédaction du flyer, 
courrier pour une récolte de lots, déplacements au sein de la 
ville pour aller à la rencontre des partenaires susceptibles de 
donner ces lots. 

Tout le monde était déguisé : 
en jardinier, en clown, en 

princesse, en footballeur et 
même en super héros… 

Rendez-vous dans les prochains Blablas pour vous donner le prénom des vainqueurs de ce tournoi !!! 

Nous avons terminé cette folle 

journée autour d’un goûter. 

Lors de l’activité déplacement, réalisé à partir du collège Reverdy, les jeunes sont  
allés à la rencontre des banques et magasin de sport pour récolter des lots.  
Un travail d’apprentissages des codes sociaux, du code du piéton à été réalisé. Par la même occasion, les jeunes 
du collège ont appris  l’utilité des institutions (banque, mairie, La Poste et divers commerces) au sein de la ville.  



 

F élicitations à Gwendolyne 
 

La période de Noël est passée, laissant place à la 
nouvelle année, la galette des rois, la chandeleur, le 
Carnaval, Pâques, etc … 
Ces événements qui rythment l’année sont pour les 
enfants des rituels importants qui peuvent  leur 
permettre de se construire des repères concrets, 
stables et les aider à se représenter le rythme du temps 
qui passe avec la répétition des événements sociétaux 
d’année en année…  

Retirer les décorations  et ranger le sapin n’est pas 
toujours un moment agréable pour les enfants parce 
qu’il signifie qu’une période festive se termine.  
Leur donner la possibilité de participer à leur niveau à 
la préparation et la désinstallation d’un décor ou d’un 
repas festif lié à une période de l’année leur permet de 
traverser ce qui fait et fonde la vie : la question du 
début et de la fin, les passages, l’évolution du temps…   
Cette année, Gwendolyne a pu dire que ça lui a fait 
plaisir de faire et défaire le sapin et qu’elle était fière 
d’avoir eu cette responsabilité.  
L’équipe du  Sessad la félicite d’avoir accompli cette 
tâche avec brio.  Bravo à elle! 
 

Sarah GRIMBERT  

 

SESSAD Le Pays d’Oz  
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Cette année, Gwendolyne a eu la possibilité de décorer 
l’entrée du Sessad avec un beau sapin de Noël . Et 
comme toutes le bonnes choses ont une fin, elle a aussi 
eu la responsabilité en janvier  de ranger les décors de 
Noël.  

 

Eva Sauvage, 

16 ans 

Alan Grenon, 

6 ans 

B ienvenue! 
 
Au cours de cette 

année, nous avons 
accueilli au SESSAD trois 
nouveaux jeunes. Nous 
leur souhaitons la 
bienvenue :  Maï-Lee Padois, 

6 ans 
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SESSAD Le Pays d’Oz  

 

S uspension du groupe fratrie 
 
Depuis quelques années, Nathalie Lechat-Méheust, psychologue et Carole Barbeau, éducatrice, proposaient 

aux enfants qui ont un frère ou une sœur porteurs d’un handicap, un groupe de parole qui avait lieu un mercredi 
après-midi, une fois toutes les six semaines. Celui-ci avait vu le jour suite à des sollicitations et des témoignages 
d’enfants qui avaient attiré notre attention. 
Les enfants qui le souhaitaient, pouvaient se retrouver, pour partager un moment ensemble et exprimer leurs 
questions, leurs émotions, et leurs préoccupations. Ces rencontres leur permettaient aussi d’écouter et de trouver 
auprès de leurs pairs la reconnaissance d’un vécu et de questions partagés. 
Depuis deux ans, nous avons observé que le groupe « frères et sœurs » était moins fréquenté, même si la présence 
et l’investissement des enfants qui y participaient étaient toujours de grande qualité. Certains enfants qui 
désiraient rester, n’ont pu poursuivre le groupe pour différentes raisons (activités, trajets, reprise d’un emploi par 
les parents, etc…). La baisse de la participation nous a donc amenés à  suspendre ces rencontres. 
Cependant, nous restons attentives à vos sollicitations et  nous sommes prêtes à démarrer un nouveau groupe si  
vos enfants sont demandeurs. 
 
Nous souhaitons remercier les parents pour la confiance qu’ils nous ont témoignés, ainsi que les enfants et 
adolescents pour la qualité de leur investissement dans ce groupe et la confiance qu’ils nous ont fait. 
 

A u fil des    
vacances 

Deux ateliers 

particulièrement 

demandés par les 

jeunes à chaque 

période de 

vacances: les 

ateliers chant et 

cuisine 
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ESAT Les Chênes  

F ête de noël à l’ESAT  

 

Pour la fête de Noël, 

l’ESAT a sollicité « Les 

Zazoux » pour animer la 

journée.  

Les « Zazoux », ce sont 

deux dynamiques chan-

teurs-humoristes, qui 

revisitent, à l’orgue de 

barbarie, un large répertoire musical.  

Leur spectacle fantaisiste de plus d’une heure a été       

apprécié de tous.              

 Nous avons partagé un copieux repas  et passé un 

agréable après-midi. 

«  C’était bien, ils étaient 

drôles, ça a mis de 

l’ambiance. »  Ghislaine. 

Beunardeau 

 

 

 

« C’était bon à manger, le dessert était bon. Les Za-

zoux : on a passé un bon moment,  on a rigolé, on a 

passé un bon après-midi, on s’est bien amusé, c’était 

une bonne journée. » Nicolas.L  

«  C’était amusant, assez original » Nathalie Freulon 

Amasse  

«  Ce fût un agréable moment de convivialité, partagé 

avec tous » Laurence Jaub 

« C’était bien les Zazoux, c’était drôle, hilarant » 

Pierre Pinaud 

«  C’était très bien 

mais les Zazoux ça a 

pas duré assez long-

temps » Olivier Rabah  

F ormation UNIFAF  

  

Dans le cadre des Actions Collectives Régionales 

2018,   Thibaud Simolak, moniteur d’atelier espaces verts 

et Valérie Borderon, monitrice d’atelier restauration-

entretien des locaux ont pu participer à la formation pro-

posée par UNIFAF s’intitulant : «Développer les compé-

tences des personnes handicapées en situation de travail 

ou en parcours d’insertion », qui s’est déroulée sur trois 

journées réparties sur les mois d’octobre et de novembre.  

 

«  Cette formation a abordé la manière dont il était pos-

sible d’organiser le travail en ESAT pour favoriser le déve-

loppement des compétences des personnes que nous ac-

compagnons. Pour ma part, n’ayant pas réellement de 

« bases » dans l’accompagnement des personnes en situa-

tion de handicap, cela m’a permis de penser autrement 

mon travail, mon positionnement et  m’a incité à expliquer 

et démontrer aux personnes que j’accompagne, d’une 

autre manière que celle que j’avais auparavant.  Avant 

cette formation, je ne percevais pas réellement que mes 

explications pouvaient parfois ne pas être comprises de 

tous les travailleurs.  Durant la formation,  il nous a aussi 

été rappelé que l’on avait pas uniquement une mission 

d’encadrement de l’activité professionnelle espaces verts 

mais aussi un rôle à jouer dans le fait de pouvoir «  rassu-

rer, dédramatiser, accompagner » les travailleurs pour 

qu’ils se sentent bien . » Thibaud SIMOLAK  



 

 

ESAT Les Chênes 
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D épart en retraite de Mme ROYER Brigitte 

Mme Royer Brigitte travaillait à l’ESAT depuis 1979,  

c’est au C.A.T d’Asnières que Mme 

Royer a débuté sa carrière profes-

sionnelle.  

En  39 années, elle a pu investir les 

différents ateliers de travail propo-

sés à l’ESAT : la chèvrerie, l’atelier restauration– entretien 

des locaux, les espaces verts, l’atelier prestation  de service, 

pour ensuite finir sa carrière professionnelle au sein de 

l’atelier sous traitance.  

L’ESAT la remercie de son     investissement au travail et lui 

souhaite une bonne retraite.  

F ormation  transversale pôle adulte  

Coraline et Patrice ont pu participer à la formation 

« Du handicap mental au handicap psychique : vers une 

évolution de la population accueillie »;  qui s’est déroulée 

sur trois jours.  

« La première journée a été consacré sur la connaissance 

des troubles psychiques. La seconde, sur l’accompagnement 

des personnes qui souffrent de troubles psychiques et la 

troisième, sur nos pratiques. Cette formation m’a permis de 

mieux accompagner les personnes que nous accueillons de 

plus en plus à l’ESAT, souffrant de troubles psychiques. Ce 

qui permet de connaître des techniques pour mieux gérer 

lorsqu’il y a un problème ». Coraline Horpin, Monitrice 

d’Atelier Espaces Verts 

«  Nous remarquons dans nos établissements, une crois-

sance du handicap psychique chez les nouveaux arrivants. Le 

contenu de cette formation m’a permis d’améliorer ma prise 

en charge des travailleurs souffrant de troubles psychiques, 

grâce aux échanges instructifs et constructifs avec la forma-

trice et les autres participants et collègues du foyer d’héber-

gement ». Patrice Gohier, Moniteur d’Atelier Prestation de 

Service 

L es évènements du premier trimestre  

 

La MSA a réalisé à l’ESAT une for-

mation montage démontage des 

échafaudages. Cette formation 

sera à destination des salariés et 

travailleurs de l’ESAT du pôle es-

paces verts. 

 

 

 

 

Dans le cadre du dispositif Kiosque, 

l’Ensemble « Squillante » viendra 

en représentation à l’ESAT. Le con-

cert sera ouvert à toutes les per-

sonnes accueillies, salariés et bé-

névoles de l’APEI.  

 

 

 

Dans le cadre de la nuit de la lec-

ture , l’ESAT et le SAAJ ont reçu 

du ministère de la culture, des 

chèques lires.  Au mois de Février, 

un comité de sélection d’ouvrage 

a eu lieu et les chèques lire ont 

servi à acquérir des ouvrages 

pour alimenter le kiosque. 

 

Marc Lambert, Moniteur d’Atelier Polyvalent, poursuit sa for-

mation pour devenir accompagnateur du dispositif différent et 

compétent. Dans le cadre de sa 

formation, deux travailleurs ont 

signé au mois de Février leur 

lettre d’engagement afin de 

s’inscrire dans une démarche 

de reconnaissances des compé-

tences. 
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SAAJ de Chantemesle 

S ortie de noël 

Le Jeudi 19 décembre le SAAJ, s’est rendu en Anjou pour effectuer sa sortie de Noël. Après une ballade « au 

bout du monde » nous avons mangé dans le restaurant « la ferme » situé au pied de la cathédrale . Une fois 

bien rassasiés, nous nous sommes rendus au marché de Noël composé d’une multitude de chalets, et d’un carrou-

sel. Malgré une averse passagère, la journée a été plutôt ensoleillée pour tout le monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B eaux jours 

 

Et dire qu’il y a un an ; au mois de Fé-
vrier nous profitions de la neige pour 
faire des batailles de boules de neige. 
En 2019, les températures estivales 
nous ont permis de prendre notre 
premier repas en « terrasse ».  

 

  La preuve… 

F ête foraine 

Au vue des conditions 
climatiques du 6 mars et 

la sortie ne pouvant être re-
poussée pour des raisons 
d’agenda, la sortie fête foraine 
s’est transformée en sortie : 
Bowling.  5 adultes et 2 profes-
sionnels se sont rendus à la 
Flèche après s’être bien repus 
dans un petit restaurant. 

 

 

Les autres adultes sont restés sur 
le site du SAAJ et ont participé à 
la confection d’un repas 
« amélioré » au menu : verrines 
de betteraves, poulet rôti accom-
pagné de frites suivi d’un tirami-
su revisité. L’après-midi fut con-
sacré à la détente et au bien-
être.   

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibk-TTvYHhAhWD1uAKHW0LBDQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FSmiley&psig=AOvVaw2D1aIulkT13ndYmbJg71U4&ust=1552647727366951
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C arnaval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année le carnaval s’est élargi avec la participation des enfants et professionnels de l’I.M.E. Après avoir ré-

fléchit et parfois confectionné des costumes pour certains il était temps de les enfiler. Quelques uns ont souhaité 

y apporter une touche de maquillage, et c'était parti pour un repas commun suivi d’activités diverses et variées 

animées conjointement par les professionnels SAAJ-IME. Après s’être bien amusé un gouter commun avec 

crêpes et gaufres était organisé.     

Devinez devinez devinez qui je suis 
Derrière’ mon loup, je fait ce qu’il me 
plaît me plaît... 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYnJOpg4ThAhUDNhoKHawIAUMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.123rf.com%2Fphoto_68550138_3d-or-silhouette-v%25C3%25A9nitienne-de-masque-de-carnaval-avec-floral-orneme
https://st3.depositphotos.com/1592314/13550/i/1600/depositphotos_135508926-stock-photo-banner-carnival-party-serpentine-decoration.jpg
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Résidence Le Cèdre  

L’annonce est tombée en octobre lors d’une réunion. Madame GUIBOURET  nous apprend que Monsieur Langlais 

allait faire valoir ses droits à la retraite au 1er avril 2019 , non pas de poisson d’avril mais la réalité. 

Après avoir passé 10 ½ années à l’IME en tant qu’éducateur technique spécialisé et 21 ½ ans comme responsable 

du Foyer d’Hébergement et du SAVS de l’APEI Sablé Solesmes, puis comme Directeur du Pôle Adulte (Pôle Héber-

gement - Vie Sociale et Pôle Travail - Accueil de jour), Philippe Langlais a fait le choix de partir en vacances pour 

une durée indéterminée ! 
Merci à Madame Langlais et ses 

enfants pour nous avoir aidé à pré-

parer toutes ses surprises « en ca-

chette » 

Il n’y a vu que du feu…… 

Les résidants ont organisé leur soirée, avec le 

plat préféré de Monsieur Langlais. 



 

 Résidence Le Cèdre  

 

 

Un petit pincement, une petite larme, mais Monsieur Langlais a réussi à faire son discours jusqu’au bout en laissant un petit 

mot pour les résidants et leurs familles,  l’APEI , la gouvernance, la dirigeance, ses collègues comme il dit lorsqu’il parle de 

ses équipes, celle du Foyer et du SAVS depuis plus de 20 ans, et sans oublier celles de l’IME-SESSAD et ESAT-SAAJ qu’il a 

également accompagné. Après ce moment d’émotion, c’est autour d’un apéro dinatoire que la soirée s’est terminée. 

Merci à Messieurs Dolbois,    

Cadot et Mme Pinaud  élus du 

CVS pour avoir organisé avec 

les familles des résidants,  un 

pot de départ  pour Monsieur 

Langlais. 
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SAVS 
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U n moment d’apprentissage et de gour-

mandise 

 

         

 

S oins esthétiques un moment de détente  

  

 

 

        Leslie encadre l’activité cuisine un samedi par mois. Ainsi, un 

petit groupe de 4 personnes environ prépare un repas et le 

partage ensemble. C’est alors l’occasion de découvrir de nou-

velles recettes et de profiter d’un moment convivial. Chaque 

adulte repart par la suite avec une recette adaptée pour pou-

voir la refaire chez lui. 

 

        Gaëlle encadre l’atelier soins esthétique un samedi par 

mois. Les personnes intéressées bénéficient alors d’un 

rendez-vous en individuel pour faire un soin du visage, 

des mains ou des pieds. Une activité maquillage et pose 

de vernis peut également être proposée. 

 Ce temps est un moment privilégié pour se détendre 

et prendre soin de soi. 

        Le SAVS a transformé  l’ancien espace jeux pour les 

enfants en espace détente.  Table de massage, mu-

sique, et pratiques   professionnelles de Gaëlle, tout 

pour passer un moment zen 



 

 SAVS 

L ’Espace de Vie Sociale 

 

L’EVS appelé  « Le Trait d’Union » a ouvert ses 
portes début 2019, dans le quartier de Montreux. 

Espace de vie sociale créé par la ville, en partenariat 
avec le Centre Communal d’Action Sociale et ses par-
tenaires 

Cet espace est accessible à tous les saboliens sans 
condition d’âge ni de revenu. 

 Les habitants sont invités à proposer des projets et à 
les faire vivre ensemble. Dans un premier temps, des 
rencontres ont eu lieu avec quelques outils comme 
supports d’échange (photo langage, activités ma-
nuelles, mots accrochés sur un fil à linge) afin de re-
cueillir les souhaits et les idées des Saboliens. 
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Plusieurs adultes accompagnés par le S.A.V.S. ont pu se rendre dans cet espace et commencer à concevoir, à faire 
vivre « Le Trait d’Union » avec d’autres habitants de Sablé en participant notamment à la création de jardinières, 
composées d’aromates, pour décorer les extérieurs des lieux et pour agrémenter les futur plats de la cuisine de 
l’E.V.S. 

 D’autres projets, émanant des habitants, existent: tricot, atelier autour du livre ou encore environnement et 
compostage. Ce sont les habitants, accompagnés du C.C.A.S. et de leurs partenaires (S.A.V.S., F.H., Croix Rouge, 
Panier Sabolien, G.E.M., Alpha Sablé, Mission Locale) qui dynamisent et font évoluer cet espace au fur et à me-
sure des idées de chacun. 



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  
26 Mai :  Elections européennes 
 
31 Mai :  Jour férié : Ascension 
 
10 Juin :  Jour férié : Lundi de Pentecôte 
 
14 Juin :   Assemblée Générale 

lu m m je ve sa di

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

Juin 2019 

 
 
12 au 19 Avril :  Fermeture de l’IME et du SESSAD 
 
4 Mai :  Marché du Printemps de l’IME 
 
23 au 25 Mai :  Congrès Unapei à Lyon 

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 20

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 31    

Avril 2019 Mai 2019 

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 

Dès maintenant, mettez de côté vos prospectus, catalogues, 

livres, annuaires, journaux, magazines…  

(pas de carton, ni d’emballage)  

 

Du jeudi 4 au mercredi 10 Juillet 2019 

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. 

Institut Médico-Educatif 

L’Enfant Soleil 
Route de Sablé - 72300 

SOLESMES 
Tél : 02 43 95 10 19 

ime-sessad@apei-sable-solesmes.com 

OPERATION COLLECTE  

DE PAPIERS  


