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 Mot de  la Présidente :  
 
Bonjour à tous, 
 
Voici un autre trimestre de passé, le temps défile vite mais dans notre association, ce temps 
est riche en évènements comme ont pu constater les personnes présentes à notre assemblée 
générale dont vous avez le déroulement dans la page de l’association.  
 
Suite à notre assemblée générale, moment important, il en est ressorti que nous allons 
mettre en place pour cette nouvelle année des commissions composées d’administrateurs, de 
familles, de personnes accompagnées et de professionnels ; voici donc ces trois commissions : 
Projet associatif, Plaquette Apei et les 50 ans de l’Apei, que des projets intéressants où 
chacun peut apporter une contribution à sa manière. Merci par avance à tous ceux qui 
voudront y participer. 
 
Que dire de plus, simplement que vous avez des administrateurs volontaires qui 
s’impliquent afin d’offrir à chaque personne avec l’aide de notre Directrice Générale, des 
professionnels du siège et des établissements, un accompagnement adapté à chacun. 
 
Merci à vous d’y apporter une contribution en valorisant ces professionnels autour de vous 
car sans eux, nous ne serions rien. 
 
Comme dit Henri Ford, “Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler 
ensemble est la réussite .” 
 
Je vous souhaite un bel été. 

 
Bien cordialement, 
 
Votre Présidente 
Florence FOURMONT 

Les Blablas de l’APEI 

Petit Journal Trimestriel 
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A ssemblée Générale 

 

 

Le 14 Juin 2019 dernier s’est déroulée l’assemblée 

générale de l’Apei Sablé Solesmes. 

Cet évènement a pu se passer sous un soleil tempéré 

dans une salle que tout le monde connaît , la salle 

des Fêtes de Solesmes. Nous remercions Monsieur le 

Maire, Pascal LELIEVRE, de nous mettre à disposition 

cet agréable endroit. 

Bien que le programme de cette soirée soit chargé, 

nous avons passé un moment très agréable entourés 

de professionnels, de parents et de personnes ac-

compagnées. Nous les remercions tous de leur pré-

sence. Il est très important que chacun s’implique à 

sa manière dans cette association. 

Nous n’avons pu que constater cette année encore la 

richesse incroyable des accompagnements de nos 

professionnels auprès des enfants et des adultes ac-

cueillis dans nos six établissements, qu’ils soient indi-

viduels ou en groupe. Nos professionnels font un tra-

vail de qualité. 

Comme le précisait notre Présidente dans le dernier 

Blablas , c’est que certaines d'entre elles nécessitent 

plus d’accompagnement que d’autres mais ce qui est 

vrai, c'est que chacune d'entre elles méritent la 

même attention, et c’est tout le savoir-faire de nos 

professionnels. 

Cette Assemblée Générale a vu cette année le renou-

vellement des mandats de la Présidente, Madame Flo-

rence FOURMONT, et de la Vice-Présidente, Madame 

Odile BEAUVOIR, à l’unanimité.  

Madame Monique BERTHE, Administratrice, et Ma-

dame Michèle FABLE , Trésorière, quittent le Conseil 

d’Administration après de nombreuses années de bé-

névolat. Nous les remercions pour leur engagement et 

tout leur dévouement tout au long de ces années de 

travail en commun. Elles ont pu faire part de leur atta-

chement à l’Apei Sablé Solesmes. 

Suite à ces deux départs, Madame Marie-Hélène AN-

GONNET est venue rejoindre les rangs. Nous lui sou-

haitons la bienvenue. 

Nous avons terminé notre Assemblée Générale 

comme chaque année par le moment convivial que 

tous connaissent, le repas: un temps informel où cha-

cun échange en toute simplicité. 

Cette assemblée est un moment de communication, de partage, et votre présence est importante. 

Nous comptons donc sur vous pour l’année prochaine. 

Monique BERTHE Michèle FABLE 

Marie-Hélène ANGONNET 
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Nous accueillons une 

nouvelle profession-

nelle au sein de 

l’équipe du siège : 

Madame Brigitte BEU-

CHER remplacera Ma-

dame L’HUISSIER durant 

son congé maternité. 

 

 

Monsieur Vincent 

GUYARD a été recru-

té sur le poste de Di-

recteur du Pôle En-

fance :  

- IME L’Enfant Soleil  

- SESSAD Le Pays 

d’Oz.  

Monsieur GUYARD a 

pris ses fonctions le 

lundi 24 Juin 2019. 

R essources Humaines H abiter chez soi 

Le CREAI Pays de la Loire, la FEHAP (Fédération 

des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la 

Personne privés non lucratifs) et Nexem 

(organisation professionnelle des employeurs du 

secteur social, médico-social et sanitaire privé à 

but non lucratif ), ont organisé le 25 Juin 2019 à 

Angers, une Journée Régionale autour du thème 

Habiter chez soi. 

La Journée s’est découpée en deux interventions 

plénières avec Monsieur Jean-Luc CHARLOT, Di-

recteur de Fabrik Autonomie Habitat, Membre 

de l’Observatoire national de l’habitat inclusif, et 

Monsieur Anthony FRAISSE, Directeur du CREAI 

Pays de la Loire, et s’est poursuivie par plusieurs 

tables rondes autour de partages d’expériences 

d’habitats inclusifs et de l’accompagnement par 

les pouvoirs publics dans la région. 

Madame FOURMONT, Présidente, et Madame 

GUIBOURET, Directrice Générale, ont participé à 

cette journée et ont pu également entendre le 

témoignage de  Monsieur Michel BILLE, Socio-

logue, Président de l’Union nationale des ins-

tances et offices de retraités et personnes âgées, 

et Membre du Conseil scientifique Sciences Hu-

maines de France Alzheimer. 
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M arché de Printemps 
 

   
 
 

T ournoi de pétanque 
  

Le samedi 4 Mai 2019 s’est tenu le 4ème Marché de Printemps de l’IME L’Enfant Soleil. 
Les familles, amis et visiteurs ont répondu nombreux à cette invitation. Chacun a pu 
repartir avec des fleurs et des plantes, bien sûr, mais aussi des réalisations faites par les 
jeunes : en Argile (nichoirs, photophores, assiettes, fleurs, coupelles, boutons …), des 
pots à crayons faits à partir d’objets de récupération, des pots de fleurs en forme 
d’arrosoirs … mais également des objets confectionnés par les familles. Pour les 
gourmands, pas de soucis, puisqu’il y avait une buvette et qu’ils ont eu la possibilité 
d’acheter du fromage, des yaourts bio, des saucissons, des pains artisanaux, des 
poupées de bonbons, des gâteaux, des confitures et même des crêpes toutes chaudes 
puisqu’elles étaient faites sur place.  

Alors encore un grand merci à 

vous tous pour votre 

participation, et à l’année 

prochaine. 

 

Les heureux gagnants étaient 
Maxime Valnais et  
Hugo Ferdinand. 

Un jeune du groupe ados a organisé 
un tournoi de pétanque, cet 
événement a été proposé à tous les 
jeunes de l’IME.  
Ce tournoi s’est déroulé à 
l’hippodrome de Sablé sur Sarthe, au 
sein d’un lieu ouvert à tous, ce qui a 
permis aux participants de s’inscrire 
en milieu extérieur.   
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I nclusion au Collège Pierre Reverdy 
 
Course contre la faim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inclusion EPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inclusion technologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journée laïcité 
 

 

IME l’Enfant Soleil 

Les jeunes ont participé le 17 Mai dernier à la Course contre la faim. 
Tous les 5ème du collège participaient à cette action solidaire afin de 
récolter de l’argent pour le Tchad. Le principe était simple : courir 
ou marcher sur un parcours donné ! Lors des inclusions en EPS, les 
jeunes se sont entrainés sur ce parcours. Tous ont participé avec 
plaisir et ont rempli leur objectif ! Ils ont été récompensés à la fin 
par un goûter, une médaille et un tee-shirt. 

Nolane « C’était dur de monter la côte. J’aime ça courir. J’ai encouragé 
les autres. » 
 
Jason « J’ai couru avec Nolane. J’ai eu un verre d’eau  
pendant la course. J’ai trouvé ça très bien. L’ambiance  
était bonne. J’ai encouragé les autres. » 
 
Maxime « J’ai bien aimé la course. C’était une bonne séance. Je suis 
arrivé premier de mon groupe. J’ai envie de le refaire l’année 
prochaine. » 

Tous les vendredis matins, Jason, Nolane, 
Maxime, Houssin, Tomas en début d’année, 
et Maximilien en fin d’année, étaient inclus 
dans une classe de 5ème. Ils ont participé à 
diverses séquences : tennis de table, 
baseball, expression corporelle, endurance. 
Ce partenariat s’est clôturé le 14 Juin 
dernier, à l’IME, par un après-midi sportif ! 

Jason « C’est très bien. 
Yohann est gentil. » 

Justine : « C’était très très bien. J’ai 
bien aimé. J’ai envie de 
recommencer. » 
Jason : « J’ai bien aimé mais c’était 
tôt le matin à 8 h 20. » 
Maxime : « C’est bien mais je ne 
veux pas recommencer ! » 
Nolane : « J’ai aimé être avec les 
autres collégiens. » 

A partir du mois de Janvier 2019, un lundi matin sur deux, 
Justine, Houssin, Maximilien, Tomas pour quelques 
séances, Jason, Nolane et Maxime, ont participé à des 
séances de technologie. Ils ont fabriqué un conférencier en 
utilisant plusieurs machines. Ensuite, toute une séquence 
était consacrée aux planètes du système solaire. Les jeunes 
ont pu faire des recherches sur internet, utiliser un logiciel 
de programmation, réaliser des panneaux, observer et 
décrire une maquette. Tout ce travail sur le système solaire 
a été présenté au collège le 20 Juin 2019. 

En début d’année, tous les jeunes du groupe collège ont participé à la Journée Laïcité. Divers ateliers animaient 
cette journée : jeux de rôle, sport, musique, écriture…. Une belle journée pour apprendre à vivre ensemble et 
accepter la singularité de chacun ! 



 

E va et Pauline préparent leurs stages de découverte 
professionnelle 

 

L’accompagnement à l’orientation professionnelle est l’une des missions du 
SESSAD qui ne se limite pas à la dimension professionnelle : elle vise à 
permettre à l’adolescent d’avancer tranquillement vers sa vie d’adulte et à 
soutenir sa famille dans ce cheminement. 
Ainsi, tout au long du collège, nous soutenons les jeunes pour qu’ils 
apprennent à se connaître, développent leur autonomie et prennent de 
l’assurance dans leur environnement.  
A partir de la classe de 4ème, ils commencent à réfléchir à l’après-collège et à 
préparer leur projet de formation, en particulier au travers de plusieurs 
stages de découverte en milieu professionnel. 
 
Pour les BlaBlas, Eva et Pauline ont accepté de nous parler de leurs stages et 
du travail qu’elles ont réalisé cette année avec Michèle BOUCAIRI, Educatrice 
Spécialisée chargée de l’accompagnement professionnel au SESSAD. 

« On a fait des lettres pour demander les stages : ça s’appelle une lettre de 
motivation (on peut écrire avec l’ordinateur ou à la main si on préfère). Il faut 
chercher l’adresse : on l’envoie ou on peut l’emmener nous-mêmes. 
Après on a réfléchi pour préparer notre stage : comment on y va, où on va 
manger, comment il faut s’habiller…. » 

« D’abord, on a choisi des endroits qu’on connait parce que 
c’est plus facile. Moi j’ai été chez Couaf’ Mouaf et à 
Carrefour. 
Des fois, c’est pas facile ce que demande la chef !  
Moi, mon stage préféré c’est Ambulances Sarthoises. J’aime 
bien ambulancière parce qu’on emmène les gens au Mans, à 
Sablé, partout ! » 

 

SESSAD Le Pays d’Oz  
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« Madame BOUCAIRI nous a 
demandé ce qu’on aime faire. Moi 
j’avais un peu peur, je préfère 
rester dans mon collège. »  
« Avec Michèle, on a été à Anjou 
parce que c’est mon quartier. J’ai 
fait du ménage et un peu le self. 
En stage on n’est pas là pour 
parler avec ses amis mais c’était 
trop bien quand même ! J’avais 
trop envie d’y retourner ! » 

«Avec Madame BOUCAIRI on a 
appris à  se présenter pour aller 
demander un stage et pour aller 
chercher la convention. On a réfléchi à 
ce qu’on allait dire et on s’est entrainé 
avec Michèle et Carole BARBEAU et 
avec Karine et au collège. 
On a été cherché un stage d’abord 
avec nos parents ou avec  
Madame BOUCAIRI. » 

«Au début, Michèle BOUCAIRI 
passe nous voir, des fois, elle 
appelle notre maître de stage 
pour savoir si ça se passe bien. 
Et à la fin du stage on fait 
l’évaluation» 

Eva, Pauline et Michèle BOUCAIRI  

Pauline 

Eva 
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L e printemps au SESSAD 
 

 
 

E loge de la différence 
 

Les humains ne sont pareils que dans ce  « pas pareil » de leurs différences. 
La différence est le moteur de la vie, la vie réside et s’origine dans l’asymétrie, droite gauche, dedans dehors, haut 
bas, soi et l’autre et pourtant on passe notre temps  à échafauder des symétries partout dans l’espoir de parvenir à 
l’harmonie, de même, on ne parvient pas à concevoir l’égalité que dans ce « du pareil au même » qui annule toute 
différence. 
Et pourtant seul ce qui diffère s’articule pour former un corps de l’organique au social. 
C’est ainsi  qu’un nouveau-né est unique et singulier non seulement par la combinaison de son patrimoine génétique 
à moitié de son père et à moitié de sa mère mais aussi  car il né entre deux cultures : celle de son père et celle de sa 
mère, et il ne s’agit pas que l’un efface l’autre, car grâce à cette différence  le nouveau-né va se forger son identité 
dans le miroir de l’un et l’autre, ce qui est pour lui une richesse et une assurance. 
Quant à la relation des parents avec leur nouveau-né, elle aussi  est sous le signe de l’asymétrie. L’art parental réside 
dans cette capacité de l’adulte de se représenter la réalité de l’enfant et non pas le juger en le réduisant au prisme 
de sa réalité à lui. 
La maturité des adultes se mesure à leur capacité à réaliser ce qui est autre et à faire corps avec ce qui diffère. 
Seul ce faire corps se décline par des traces qui nous gardent et nous regardent, preuve que quelque chose s’est 
réellement passé. C’est toujours en partant d’une trace que les humains commencent à dater et cesser d’être 
endettés. Ils assument ainsi ce qu’ils n’ont pas choisi leur différence de naissance, de race, de sexe, de croyance et de 
culture. 
Cette leçon de la différence nous permet de saisir avec intelligence la question du handicap et peu importe ses 
couleurs, un handicapé c’est en réalité un humain confronté à sa différence, une différence que le collectif refoule 
pour s’assurer une normalité en réalité bien handicapante mais de notre handicap on ne veut rien savoir. 
 
L’enfant avec autisme est une belle leçon de vie qui nous renvoie par sa différence (qui fait partir en éclat notre  faire 
semblant  avec la vie), la nécessité de traverser la normalité et d’être de haut niveau pour instituer et apprendre à 
instituer la vie. 
C’est à l’humain d’être à la hauteur de l’autisme, de la différence, de la vie, d’être de haut niveau qu’il soit dans ses 
liens intimes, professionnels ou publics. 

 

SESSAD Le Pays d’Oz  

Jardinage Motricité 

Entre-aide 
Compter la 
monnaie 

Découverte 
de la ville 

Atelier chant 

Exploration sensorielle 
salle Snozeelen 



 

8 

 

ESAT Les Chênes  

C omité de pilotage du Kiosque—Sélection 

d’ouvrages  

 

Dans la matinée du lundi 4 Février 2019 nous sommes 

allés au  SAAJ pour le comité de sélection d’ouvrages.  

Dans le cadre de la nuit de 

la lecture, le ministère  de la 

culture nous a donné des 

chèques-lire à hauteur de 

400 € . 

 

 A l’ESAT  nous sommes 4 

référents du kiosque nous 

sommes allés tous les 4 au 

comité  de sélection où le 

libraire de la librairie              

l’ « ancre des mots » de   

Sablé nous a proposé  différents livres. 

 

 Avec quelques personnes du SAAJ, 

faisant partie de la commission, nous 

devions sélectionner des livres pour 

mettre sur le kiosque. Nous avons 

choisi des livres facile à lire pour tout 

âge : le choix était difficile ; les livres 

étaient  intéressants. Le libraire était 

gentil et sympa : ça a duré une heure. A la fin, avec les 

chèques lires, nous avons acheté une quinzaine de 

livres (200 €) pour le kiosque 

sur le thème  du voyage. 

 

Article rédigé par : 

Nicolas Lefèvre 

D épart de Monsieur THIREAU 

 

Après  3 années passées à assurer 

la direction de l’ESAT, M. THIREAU 

s’en est allé vers de nouveaux pro-

jets.  

Nous avons fêté ensemble son 

départ  le 14 Mai 2019. 

 

 

C’est dans l’émotion que 

nous avons partagé ce 

 moment.  

 

 

 

 

 

 

 

M. THIREAU a reçu de nombreux 

cadeaux de tous et a apprécié cha-

cun de ces petits présents.  

 

Nous lui souhaitons de s‘épanouir 

dans la réalisation de ses projets 

professionnels. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjS0rr-xvriAhUC8BoKHXOxDQoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.drsticker.nl%2Ffr%2Ftexte-francais-au-revoir-lettres-adhesives.html&psig=AOvVaw0tSp4TNPjtoLL3_UPrvErv&ust=156120577780


 

 

ESAT Les Chênes 

D ifférent et compétent 

 

La reconnaissance des compé-

tences professionnelles 

Différent et Compétent œuvre à 

reconnaître les compétences pro-

fessionnelles des travailleurs, salariés en situation de 

handicap (ESAT, entreprise) et des jeunes en IME. 

 

M. Marc LAMBERT, Moniteur Polyvalent de l’établisse-

ment, est inscrit à la formation « Différent et compé-

tent » pour la certification.  

 

Dans ce cadre, il devait accompagner deux travailleurs 

à s’inscrire dans la démarche de Reconnaissance des 

Acquis de l’Expérience.  

 

 

M. Raphaël CHARTRAIN et             

M. Franck  LEPINE se sont montrés 

motivés par cette démarche et se 

sont engagés en signant leur Lettre 

d’Engagement en Février dernier.  

 

Cette lettre marque le début de 

leur implication dans la démarche.  

 

 

Tout au long de cette démarche, 

M. Marc LAMBERT les accompa-

gnera en vue de la Reconnaissance de leurs compé-

tences professionnelles.   

9 

L es folles journées à l’APEI 

 

L’Ensemble Squilllante est venu à l’ESAT le vendredi 25 

Janvier 2019 à 15h. 

 Nous étions une 

trentaine de specta-

teurs : il y avait les 

gens du SAAJ, des 

personnes de  

l’ESAT, des adminis-

trateurs de l ‘APEI, 

la direction et  la ligue  de l’enseignement des pays de 

la Loire. 

 

Le concert s’est déroulé dans la 

salle à manger. Il a duré une qua-

rantaine de minutes. L’Ensemble 

Squilllante est composé de 9 saxo-

phonistes : ils jouent de la musique 

classique.  

 

Nous avons passé un bon moment, on a parlé avec les 

musiciens, ils nous ont expliqué  leurs instruments. On 

a pris un pot avec eux, ils ont signé  quelques  auto-

graphes et sont repartis. 

Nous avons  passé  un bon 

après midi,  merci à la folle 

journée et à la ligue de  l’ensei-

gnement  

http://differentetcompetent.fr/
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SAAJ de Chantemesle 

E xposition 

Le SAAJ a pu participer a une exposition sur le thème « Couleurs de Bretagne » . Elle a eu lieu au musée de 

Malicorne. Cette exposition est à l’initiative du collectif « HanDi-Moi Oui ! » qui a pour but de changer le re-

gard sur les personnes en situation de handicap. 6 séances ont été nécessaires à la réalisation de l’œuvre, qui est 

actuellement  en décoration dans notre hall d’entrée. Elle s’intitule « pris dans les filets de la Bretagne ». 

 

 

 

 

 

 

C onfiture 

Nous nous sommes essayé à la réalisation de confiture de 
pissenlit, après les avoir récolté, laissé sécher, puis un 

long travail minutieux pour séparer la fleur du reste de la tige, 
cuire la confiture, mettre en pots… résultat : la confiture n’a pas 
pris. Promis nous ferons mieux l’année prochaine !   

 

N ettoyons la nature 

Nous avons accueilli Tiphaine, sta-
giaire en Bac pro, pendant 6 se-

maines, un de ses projets était la sensibili-
sation a l’environnement.  Munie de gants 
et de sacs poubelles nous nous sommes 
répartis en plusieurs groupes. Nous avons 
ramassé les déchets du chemin du hallage 
près du SAAJ que nous empruntons régu-
lièrement en ballade. Les déchets récoltés 
ont pu être triés dans les poubelles appro-
priées.   



 

 

SAAJ de Chantemesle 
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F estival Actes 

Certains adultes ont pu se produire au festival Actes le 18 Juin 2019 à Allonnes. Le projet présenté est 

commun avec 4 travailleurs de l’E.S.A.T.  Il a été porté par la ligue de l’enseignement et le groupe des Nyna 

Valés. Duo d’artistes qui ont composé une chanson où les adultes interprétaient les cœurs. Quelques-uns ont 

même fait une interprétation solo.  Ils ont pu s’essayer au thérémine un instrument qui permet de créer des sons 

différents en fonction des mouvements exercés autour d’une tige métallique. La sortie du CD 2 titres est prévue 

en Septembre 2019 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ctivité marche 

Deux à trois fois par semaine le groupe du SAAJ effectue des marches, et de temps en temps certaines 

sont dites « marche rapide ». L’interrogation du nombre de kilomètres a été soulevée ? La restitution est 

confié à un adulte (Benjamin) qui après chaque marche et grâce à une montre connectée les reporte sur un ca-

lendrier dédié à cet effet. Voici les résultats des mois passés : 

 MARS 36 km.  

 AVRIL 20 km. 

MAI 29 km. 

    

  Bravo a nos 

grands sportifs ! 

 



 

 

Résidence Le Cèdre  
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La MDPH est le 1er organisme avec qui  nous travail-

lons, sans son accord d’orientation pour le Foyer, 

l’admission d’un résident  n’est pas possible. 

La secrétaire fait les renouvellements des dossiers, si 

besoin d’information, la MDPH nous répond.  

Nous travaillons avec  nos collègues des  deux pôles 

de l’APEI Sablé Solesmes.  

Concernant le Pôle Enfance, l’échange se fait princi-

palement lorsqu’un adolescent  veut faire un stage  

découverte ou  aller vers une vie d’adulte, tant côté 

professionnel que son lieu de vie, c’est pourquoi une 

visite est faite et si les deux parties sont d’accord, 

l’accueil temporaire (stage) est mis en place.  

Pole Enfance 

Pole Adulte 

Les résidants du Foyer Le 

Cèdre travaillent à l’ESAT ou 

sont à mi temps ESAT-SAAJ.  

L’échange est indispensable 

entre les structures sur  le dé-

roulement  de la journée, pla-

nifier rencontre pour projet et  

les pratiques. 

Le foyer travaille en étroite 

collaboration avec le SAVS. 

Pour certains résidants, leur 

projet est qu’un jour ils puis-

sent vivre seul en apparte-

ment. 

Le GIRAPH regroupe l’APEI  

Sablé Solesmes, le Grain de 

Blé, Pescheray et l’Arche la 

Ruisselée afin d’unir leurs 

forces pour agir ensemble 

dans l’intérêt des usagers, 

familles, salariés et béné-

voles de leurs associations 

respectives.  
Des résidants sont sous tutelle ou curatelle 

suivies par l’ATH ou l’UDAF. Ces deux orga-

nismes sont en lien avec l’équipe éducative 

pour les projets, les demandes d’argent. La 

secrétaire est en lien pour la facturation des 

frais d’hébergement et les dossiers renouvel-

lement MDPH. 

L es  services qui travaillent avec les personnels pour le bien être des personnes accompagnées 
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Un travail important avec la pharmacie 

du Maine qui nous prépare tous les 

piluliers des résidants. C’est près de 20 

piluliers toutes les semaines  à garnir, 

sachant qu’il y a matin, midi soir et 

coucher. 

Les etablissements de soins 

Les etablissements apres l’ ACTIVITE PROFESSIONNLLE 

LES COMMERCANTS 

LA GENDARMERIE 

PHARMACIE DU MAINE 

Comme tout à chacun,  le suivi médical est nécessaire 

voir indispensable.  Il est laissé aux familles le choix 

soit d’accompagner leur enfant, soit demander à 

l’équipe éducative, ou soit le résident gère seul ses 

rendez-vous.  

Pour  des rappels  sur la sécurité 

et  lois, la gendarmerie peut être 

amenée à   intervenir sur le site . 

Que ce soit les grandes surfaces ou les petits com-

merces de proximité, les commerçants font leur 

maximum pour faciliter l’échange avec les résidents  

du foyer. 

Certains peuvent appeler l’équipe éducative pour un 

rappel de rendez-vous où une info. 

Le Foyer prépare l’après foyer……. la retraite. 

Des visites  et stages sont faits pour  savoir si le résident  aimera 

son nouveau lieu de vie et des rencontres  avec les équipes de pro-

fessionnels sont faites. 

Nous travaillons avec les EHPAD de Champigné et Château Gontier 

et autres structures adaptées. 

Cela va du médecin 

généraliste aux  diffé-

rents spécialistes se-

lon les pathologies  de 

chacun. 
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L es jardins partagés à Montreux 

 

Dans le cadre de l’espace de vie sociale, le SAVS a pu accompa-

gner le projet jardin partagé situé dans le quartier de Montreux. 

Les carrés potagers en palettes ont été réalisés en lien avec 

l’association Alpha Sablé. 

Un animateur de l’association « le jardin du Vivant » est d’abord 
venu présenter quelques bases de jardinage. Il a notamment ex-
pliqué la culture en lasagnes . De la même façon que, pour prépa-
rer des lasagnes, le cuisinier alterne des couches de pâtes et de 
sauce, le jardinier, pour cultiver en lasagnes, dépose sur le sol des 
couches de matériaux de compostage qu'il termine par une 
couche de terreau où il peut effectuer immédiatement des plan-
tations.  

Le 18 Juin 2019, les légumes ont enfin pu être mis en place ! Pour 

cette année, il y aura donc des courges, des radis, des tomates, 

de la bourrache ou encore du basilic et de la ciboulette ! 

Pour les adultes du SAVS qui participent, c’est l’occasion de par-

tager un temps avec d’autres personnes de la ville et de mettre 

en avant les compétences qu’ils ont pu développer en espaces 

verts . 

D écouverte de la randonnée  

 
Baskets aux pieds et le groupe  a pu 

marcher au  travers des allées de la fo-

rêt de Bellebranche . 

Après quelques kilomètres parcourus  

cette ballade s’est terminée par un 

pique- nique. 

Un peu mal aux jambes mais que  du bonheur  après avoir dé-

couvert la  nature   de cette façon. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lasagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisinier
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2tes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sauce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardinier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sol_(p%C3%A9dologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compostage_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terreau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plantations
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plantations
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Cela fait maintenant deux mois que Monsieur LANGLAIS est parti mais les adultes du SAVS souhaitaient lui offrir 

une sortie restaurant pour fêter sa retraite et le remercier.  

 

Après échange entre eux et avec les éducatrices, nous avons posé nos 

valises pour une soirée au Maroc le 20 Juin 2019.  

C’est au Ryad à Sablé qu’une grande partie des personnes accompagnées 

par le SAVS ainsi que personnels, gouvernance et dirigeance ont passé 

une super soirée.  

Dépaysement assuré , tant par le menu que la décoration de ce lieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chacun était ravi de déguster un couscous maison et des pâtisseries marocaines ! 

 

Les adultes ont pu également offrir quelques cadeaux person-

nalisés à Monsieur LANGLAIS ! 



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 Juillet :  Fête de fin d’année de l’ESAT 
 
20 au 24 Août :  Festival Baroque à Sablé 
 
27 Septembre :  Concert The Human Jukeobx 
 

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  

Septembre 2019 

 
 
5 Juillet :  Fête de fin d’année du Foyer 
 
6 Juillet :  Fête de fin d’année de l’IME 
 
9 Juillet :  Fête de fin d’année du SAAJ 
 

lu m m je ve sa di

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

Juillet 2019 Août 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 


