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Je vous invite à lire 
avec attention le dossier 
de ce Mosaïque sur le 
thème : « accompagner 
l’avancée en âge des 
personnes en situation 
de handicap ». 
De nouveaux services 

qui se mettent ou vont prochainement se 
mettre en place à l’Apei Ouest 44 y sont 
exposés.

Je profite de cet édito pour remercier une 
fois encore, et ce n’est pas une fois de 
trop, les personnels qui doivent, en plus de 
leur charge de travail habituelle, répondre 
dans les plus brefs délais à des appels à 
candidature ou appels à projet en élaborant 
des dossiers très pointus.

Ces prochains services répondent à des 
besoins que nous avons signalés depuis 
longtemps, besoin en médicalisation et en 
hébergement notamment.

Pêle-Mêle
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02 40 53 99 99

02 40 00 62 25

accueil.asso@apeiouest44.fr

Aprolis V
8 rue de l’Etoile du Matin
BP 321
44615 St-Nazaire Cedex
Accueil au rez-de-chaussée

Bienvenue à : 

M     SAIQUE AGENDA

n Morgane BERTHO
Accompagnatrice médico-éducative
Foyer Beauséjour

n Marlène BONNET
Orthophoniste
SESSAD

n Benoit BOUCHE
Accompagnateur surveillant de nuit
Foyer Beauséjour et Kergestin

n Alexane CHARRY
Directrice adjointe
ESAT de Saillé

n Nathalie DAVID
Accompagnatrice socio-éducative
Foyer La Source de Guidas

n Prescillia JUDAIS
Accompagnatrice socio-éducative
Foyer Beauséjour

n Wendy LOYER
Psychologue
IME Lucien Desmonts

En couverture de ce numéro, Jean-
Luc Seillé, travailleur à l’Esat du Brivet 
(atelier Chantilly), 62 ans au mois d’août, 
en attente d’une place en foyer de vie 
vieillissant.

o Mardi 9 mai
Les Parentales. 
Salle de l’Immaculée, St-Nazaire. 19h

Retrouvez toutes les informations 
et les actualités de l’Apei : 

www.apeiouest44.fr

Mai

o Samedi 13 mai
Ciné-ma Différence.
Cinéville de St-Nazaire. 14h

n Rozenn MAINGUY
Infirmière coordinatrice
Foyer Beauséjour

n Mélodie MAROILLEY
Accompagnatrice socio-culturelle
Foyer La Source de Guidas

n Dorothée PIAT
Accompagnatrice socio-éducative
Foyer Kergestin

Si nous nous réjouissons de cette avancée, 
nous savons tous que les besoins de l’Apei 
ne seront pas couverts ! Il nous faudra donc 
continuer à alerter sur l’urgence à trouver 
des solutions. Nous connaissons tous les 
contraintes budgétaires actuelles ; l’Apei 
Ouest 44 est favorable à rechercher des 
pistes d’économie et à trouver des solutions 
innovantes moins coûteuses. Cependant, 
il ne peut nous être reproché de vouloir 
offrir aux personnes accueillies dans notre 
association un accompagnement auquel 
elles ont tout simplement droit. Alors, nous 
continuerons à les défendre !

Dans ce Mosaïque, vous découvrirez 
aussi quelques moments de vie dans 
nos établissements ou à l’extérieur. Ils 
sont preuves d’initiative, d’inventivité, de 
dynamisme. Ils sont la mise en mouvement 
des valeurs que nous défendons. Mettons 
les en avant !

À bientôt !

La Présidente
Sylvie Beaucé

Juin

o Mardi 6 juin
Café papillon.
« La Louisiade », La Baule. 20h30

o Mardi 12 juin
Café papillon.
Salle de l’Immaculée, St-Nazaire. 14h15

o Samedi 10 juin
Assemblée Générale
Apei Ouest 44



Nouveau : ouverture d’une 
Halte Répit à Pornichet 

Besoin d’un accueil occasionnel pour votre 
proche en situation de handicap mental ? 
Unique sur son territoire, la Halte Répit « Au 
temps pour Moi » est un lieu d’accueil pour 
un proche adulte en situation de handicap 
physique, mental ou souffrant de troubles 
cognitifs et vivant à son domicile. 
Le but ? 
-  Favoriser la vie sociale et relationnelle 
de la personne 
-  Libérer l’aidant en proposant un répit 
occasionnel
La Halte Répit est le fruit d’un partenariat entre 
la municipalité de Pornichet qui souhaitait 
proposer un lieu de ressources et de répit aux 
aidants et l’association Al’Fa Répit. L’équipe 
est formée d’une maîtresse de maison de 
formation Aide médico-psychologique et de 
bénévoles formés. La Halte Répit s’adresse 
à toute personne accompagnant un proche 
majeur.

L’accueil occasionnel (de 2 à 4 h maximum) 
est proposé par demi-journée du lundi au 
jeudi de 13h30 à 17h30, le vendredi de 9h30 
à 12h30 :
Lundis créatifs : petit bricolage, peinture, 
dessin, couture, art floral…
Mardis en mouvement : bouger, se détendre : 
concentration, souplesse, équilibre
Mercredis en rythme : après-midi autour de la 
musique, du rythme et du chant
Jeudis sensoriels : autour du goût (cuisine) et 
des 5 sens
Vendredis cognitifs : jeux de société, de 
mémoire, loto….
Tarifs : Pornichétins : 3€/heure – Hors 
commune : 5€/heure

Renseignements ou inscription : 
Halte Répit, 2 avenue Flandre Dunkerque, 
44380 Pornichet 
Tél. : 02.51.76.12.26   www.alfarepit.fr

La vie associative
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Forum Loisirs et Vacances 
Adaptés, édition 2016
Le 8ème forum dédié aux loisirs et aux 
vacances adaptés s’est déroulé dans 
un esprit festif et chaleureux en octobre 
dernier, rassemblant 180 visiteurs et une 
cinquantaine de participants : bénévoles et 
membres du comité de pilotage, associations 
et organismes.

L’ensemble des participants a salué la dynamique 
de la journée et la richesse des échanges 
favorisés par cet événement collectif. Plusieurs 
associations et leurs adhérents ont présenté 
leurs activités avec une énergie contagieuse !

Porté depuis 10 ans par le Service d’Aide 
aux Aidants, des administrateurs et des 
professionnels, le projet du forum a pour but 
de promouvoir l’information et les conditions 
d’accessibilité aux offres de loisirs de proximité, 
aux séjours adaptés, à l’accueil temporaire et 
de favoriser des expériences d’inclusion au sein 
d’associations et de structures de loisirs pour 
tous.

Les éditions se succèdent et les visiteurs restent 
peu nombreux au regard de l’investissement 
et de la mobilisation demandée ; accéder aux 
loisirs, à la culture, au sport, de façon adaptée 
ou en inclusion reste pourtant une préoccupation 
partagée par tous : personne accompagnée, 
parents, professionnels, associations.
De nouvelles actions plus pertinentes doivent 
être pensées. Les finalités d’un événement 
comme le forum sont à redéfinir et à partager en 
réseau avec de nouveaux acteurs.
Le comité de pilotage animé jusqu’à maintenant 
par le Service d’Aide aux Aidants s’est réuni 
mi-janvier pour proposer de nouvelles pistes 
d’actions et se reconstituer sous une autre forme. 
Un grand merci aux bénévoles, participants et 
visiteurs qui ont contribué à la réussite de cette 
journée.

Christine Dupas
Chef de Service d’Aide au Aidants

Des productions artistiques de la SA-ESAT 
Océanis accueillaient les visiteurs dès l’entrée 

du forum. 

Les élus se sont rendus sur les différents 
stands : Jérôme Dholland, Maire de St-André-

des-Eaux, Bertrand Choubrac, Conseiller 
Départemental ainsi que Lydie Mahé, Adjointe au 

maire de St-Nazaire. 

Des groupes de personnes accompagnées 
avaient fait le déplacement pour rencontrer les 

représentants des organismes de vacances. 

La journée fut rythmée par les associations 
Plumes et Notes et Alizés Percussion qui ont 
proposé des démonstrations de percussions. 
Cap K’Danse a présenté des chorégraphies. 

Une dizaine de membres de l’association 
Handy rétro ont offert des balades en voitures 

anciennes ou de caractère.

Le Service d’Aide aux Aidants Le Service d’Aide aux Aidants
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Travailleurs et moniteurs à 
la journée des associations 
Gras Savoye

Le Fonds de dotation Apei Ouest 44 poursuit 
sa recherche de financements privés 
pour le projet Coopérations et Savoirs qui 
entame en 2017 sa troisième et dernière 
année d’expérimentation. Le souhait de 
l’association est à terme de déployer 
l’ingénierie coopérative à l’ensemble de ses 
établissements. Dans cette recherche de 
financement, les travailleurs et moniteurs 
de l’Esat Océanis sont allés présenter 
les avancées du projet aux salariés de 
Gras Savoye, à Paris lors de journée des 
associations de Gras Savoye. 

Le Fonds de dotation a sollicité son courtier en 
assurance pour un soutien financier au projet 
Coopérations et Savoirs ; en septembre 2015, 
le Fonds de dotation a obtenu ce soutien grâce 
aux votes des salariés Gras Savoye séduits 
par le projet. L’équipe communication du 
courtier a mis en place différentes actions pour 
collecter des fonds : participation au marathon 
des assurances, vente de produits des Esat 
auprès des salariés, opérations diverses 
pendant la semaine du handicap... Par ailleurs, 
une journée est dédiée aux associations afin 
qu’elles présentent leur projet. À cette occasion, 

des membres de Coopérations et Savoirs sont 
venus présenter les avancées du projet. 
Suite à un vote de l’équipe, deux moniteurs, 
deux personnes accompagnées et Caroline 
Perraud se sont donc rendus à Paris, au siège 
de Gras Savoye, à la rencontre des salariés 
de l’entreprise. Les avancées du projet ont 
vivement intéressé les visiteurs du stand qui ont 
particulièrement apprécié le travail coopératif 
entre professionnels et travailleurs. Cette visite 
a aussi été l’occasion pour les travailleurs de 
découvrir la capitale : le trajet, qui s’est effectué 
en bus entre la gare et le siège de Gras Savoye 
a dévoilé les monuments de Paris : Tour Eiffel, 
Arc de Triomphe...

Jérusalem Nadew
Conseillère technique Fonds de dotation

z Créer du lien avec le monde de 
l’entreprise: un rapport gagnant-gagnant

Pour pouvoir innover dans les méthodes 
d’accompagnement, l’Apei Ouest 44 a 
besoin de moyens supplémentaires. De plus 
en plus, le Fonds de dotation sera amené à 
nouer des partenariats avec des entreprises 
privées.
L’entreprise peut déduire fiscalement une 
partie de sa participation financière de 
l’impôt sur les sociétés. Elle peut aussi 
communiquer positivement auprès de ses 
salariés et de son environnement sur sa 
contribution à des missions d’intérêt général.

Les particuliers disposent d’un dispositif 
fiscal analogue.

L’Opération Brioches 2016 s’est tenue les 7 et 8 
octobre derniers ; 7 magasins nous ont accueillis 
comme d’habitude : Auchan, les centres Leclerc 
de l’Immaculée, Guérande et Pontchâteau, les 
Super U de St-Gildas-des-Bois et Herbignac 
ainsi que Carrefour Market la Baule.

Nous avons vendu environ 17400 brioches, 
ce qui nous a permis de récolter la somme de 
13119 €.

C’est un bon résultat et nous pouvons en être 
satisfaits. La vente s’est bien déroulée ; tous 
les stands ont terminé plus tôt que d’habitude 
le samedi après-midi. Nous constatons tous 
que le public nous connaît bien ou mieux et qu’il 
s’approche plus facilement de nos stands. 

Le Conseil d’Administration avait décidé que 
cette recette serait destinée à soutenir à 
nouveau, le projet expérimental Coopérations et 
Savoirs.

Je voudrais remercier les différents acteurs qui 
ont contribué à la réussite de cette opération 
brioches : tout d’abord les responsables des 
magasins qui nous accueillent et nous offrent 
les brioches (en totalité ou partiellement) ainsi 
que les 140 bénévoles, qui ont donné de leur 

temps et ont su convaincre le public d’acheter 
des brioches : les parents et personnes 
accompagnées, les amis de l’Apei Ouest 44 et 
les 25 étudiants du lycée de Notre-Dame qui ont 
participé. 

Jean-Pierre Pérochain
Président-Adjoint

Responsable commission événements

Le stand de l’Opération Brioches 
au Carrefour Market La Baule

Action emblématique de l’Unapei depuis 
40 ans, l’Opération Brioches se déroule 
tous les mois d’octobre sur l’ensemble du 
territoire national. Elle permet de financer 
des actions concrètes et locales, chaque 
association privilégiant ses propres 
projets. À cette occasion, vous pouvez 
aussi donner un peu de votre temps en 
rejoignant les équipes de bénévoles qui 
tiennent les stands. Pour l’édition 2017, 
vous pouvez vous faire connaître auprès 
du secrétariat associatif au : 

 q 02 40 53 99 99 

Évolution des ventes de brioches depuis 2002
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Accompagner 
l’avancée en âge de la 
personne en situation 
de handicap

L’avancée en âge des personnes en situation 
de handicap intellectuel se caractérise 
par des changements physiques, sociaux 
et psychologiques qui peuvent survenir 
plus précocement que pour le reste de la 
population, dès 40 ans. L’Apei Ouest 44 
mène une réflexion sur l’accompagnement 
de la personne handicapée vieillissante 
depuis plus de 7 ans, notamment à travers 
la commission « 60 ans et après ». Un travail 
de fond qui a abouti à des préconisations, 
afin d’anticiper des situations complexes 
et accompagner personnes et aidants dans 
cette transition de vie. L’association, à travers 
les réponses apportées aux appels à projets 
ARS (Agence Régionale de Santé) ou Conseil 
Départemental, s’empare de la question pour 
apporter des solutions concrètes, comme 
l’augmentation du nombre de places en 
foyer de vie vieillissant ou par la création 
d’une équipe mobile de médicalisation. Non 
exhaustives, différentes solutions déjà mises 
en place sont abordées dans ce dossier, à 
travers le regard des professionnels au plus 
près de ces préoccupations.

60 ans et après ?
Par Simone Delouis
Vice-Présidente Apei Ouest 44

L’Apei Ouest 44 se préoccupe 
depuis plusieurs années de 
l’avancée en âge des personnes 
handicapées mentales et plus précisément de 
leur quotidien après 60 ans. C’est pourquoi dès 
2010, la commission « 60 ans et après » a été 
constituée avec  12 parents aidés par le Service 
d’Aide aux Aidants.

Nous avons recensé à cette date 299 personnes 
accompagnées de plus de 40 ans (178 
personnes entre 40 et 50 ans, 69 personnes 
entre 50 et 55 ans, 39 personnes entre 55 et 
60 ans et 13 personnes de plus de 60 ans) ; il 
était urgent de se pencher sur cette situation et 
d’attirer l’attention de toutes les instances.

Cette commission a œuvré de manière à 
proposer diverses préconisations au sujet de 
l’avancée en âge des personnes en situation 
de handicap mental, car il ne peut être question 
de solution unique et définitive. Les parents 
et aidants demandent pour leurs proches une 
diversité de propositions : des réponses de 
proximité, des aménagements révisables, 
évolutifs.

Un dossier de 56 pages reprenant les avis 
et les préconisations de cette commission 
d’aidants familiaux au sujet de l’avancée en 
âge des personnes en situation de handicap a 
fait l’objet d’une synthèse qui a été adressée 
à tous les élus de la Presqu’île Guérandaise, 
aux communautés de communes (Carène, Cap 
Atlantique, Pays de Pontchâteau), au Conseil 
Départemental de Loire-Atlantique, à l’ARS, à 
l’Unapei et à l’Inspecteur Général des Affaires 
Sociales de l’époque. À noter que l’Inspecteur 
Général des Affaires Sociales, Patrick Gohet, a 
cité notre travail dans son dossier « L’avancée en 
âge des personnes handicapées - contribution à 
la réflexion ».

Le magazine « Vivre ensemble » publié par 
l’Unapei, n°118 de janvier 2014, dans son article 
« Avancée en âge : quelles solutions ? » reprend 
également le travail effectué par la commission 
« 60 ans et après ».

Parmi les diverses préconisations du groupe de 
travail, on peut citer :

- Veiller aux domaines relationnels et familiaux 
quel que soit le mode d’hébergement choisi 
(demande aux professionnels une grande 
vigilance quant au maintien des liens 
existants : amicaux, professionnels, familiaux. 
Transmission de l’histoire personnelle : livre de 
vie, boîte à mémoire)
 
- Développer l’offre d’activités afin de réduire les 
risques d’ennui et d’isolement social (exemple : 
CCAS, accès aux soirées et aux sorties de 
week-end organisées par les foyers pour adultes 
handicapés, développer l’accueil de jour dans 
les foyers de vie)

- Répondre à la problématique du déficit de 
places d’hébergement qui s’annonce.
 
- Soutenir les aidants familiaux (accueil 
temporaire, répit...)

Depuis l’achèvement des travaux de la 
commission en juillet 2011, nous avons pu 
constater que le sujet du vieillissement était 
pris en compte par toutes les instances. Nos 
travaux sont reconnus pour leur pertinence 
par beaucoup. Les appels à projet du Conseil 
Départemental de Loire-Atlantique le prouvent  
(Labellisation plateforme séniors, Services 
d’Accompagnement à la Vie Sociale Personnes 
Handicapées Vieillissantes, Places Foyer Vie 
Vieillissant Gabriel Fauré, etc...). C’est pourquoi 
nous restons attentifs aux solutions que nous 
proposons ou mettons en place pour le bien-être 
des personnes handicapées vieillissantes.

Maintenir les liens 
avec l’histoire 
familiale en 
institution
Par Christine Dupas
Chef de Service d’Aide aux Aidants

L’histoire familiale, les origines, le milieu 
social et culturel sont une dimension de 
l’identité intime et singulière d’une personne 
dont il faut tenir compte. Elle appartient à la 
personne accompagnée. Familles, proches et 
professionnels sont acteurs dans le maintien du 
lien avec cette histoire.
Une réflexion menée en 2016 lors d’une 
rencontre entre aidants et professionnels de 
foyers de vie et foyers d’accueil et d’hébergement  
(coordinateurs et accompagnateurs socio-
éducatif) sur la thématique « Maintien de la 
mémoire de l’histoire familiale d’une personne 
accompagnée au sein d’un lieu de vie », co-
animée par le Service d’Aide aux Aidants et la 
direction des accompagnements, a abouti à des 
constats et des préconisations. 

p Les constats partagés

La question du lien avec l’histoire familiale se pose 
particulièrement dans les situations complexes : 
absence de liens familiaux, disparition ou 
absence des proches, méconnaissance du 
contexte familial et absence de langage…
Le partage de l’histoire familiale (recueil ou 
recherche d’informations) se heurte aux notions 
d’intimité, du droit à l’oubli, de respect de la vie 
privée...



La plateforme 
sénior
Par Clément Chaussée
Directeur Général 

En 2015, le Conseil 
Départemental lance un appel à candidature 
pour labelliser des plateformes sénior en Loire-
Atlantique. L’objectif est d’éviter les ruptures 
dans le parcours de vie des personnes en 
situation de handicap âgées de plus de 45 ans. 
L’Apei Ouest 44 et l’Adapei Loire-Atlantique 
ont constitué un partenariat pour proposer une 
plateforme qui couvre le département, chacune 
des associations du mouvement parental 
s’impliquant plus spécifiquement sur son 
périmètre d’intervention. 

Elles s’engagent à analyser les situations de 
façon concertée et à rechercher des réponses 
possibles en lien avec leurs partenaires et 
acteurs locaux. À l’Apei Ouest 44 cette mission 
est confiée à la direction des accompagnements. 
Il s’agit de développer un dispositif de veille. 
Aussi, de façon régulière, en lien avec les 
chefs de services des établissements pour 
adultes, la direction des accompagnements 
repère les situations qui existent ou qui se 
profilent. Par le biais de cette concertation en 
interne, les différentes situations sont prises en 
compte et des perspectives sont étudiées en 
interne ou avec les acteurs locaux. Plusieurs 
fois dans l’année, une concertation élargie va 
s’organiser pour développer une coopération 
avec l’ensemble des acteurs du territoire, qu’ils 
soient du secteur médico-social, du sanitaire 
ou du secteur des personnes âgées. À partir 
de cette réponse, les liens avec les différents 
acteurs se sont renforcés. Aujourd’hui, nous 
avons élaboré des conventions avec la Cité 
sanitaire, Mutualité retraite, l’APF, les Ajoncs. 
Le projet porté par les deux associations du 
mouvement parental a été retenu par le Conseil 
Départemental et à ce jour, il nous revient de 
mettre en oeuvre cette plateforme et de coopérer 

Le dossier Le dossier
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« Développer un dispositif de veille »

avec les autres plateformes du département et 
plus spécifiquement en ce qui nous concerne 
avec celle des associations : « ARTA », 
« Jeunesse et Avenir » et « Voir Ensemble ». 
Cette plateforme s’inscrit pleinement dans la 
continuité du travail de la commission « 60 ans 
et après » de l’Apei Ouest 44 qui a su mettre en 
exergue des problématiques auxquelles nous 
devons répondre.

Création de places en Foyer 
de Vie Vieillissant
Par Clément Chaussée
Directeur Général

En 2012, l’Apei Ouest 44 attirait l’attention 
des services du Conseil Départemental sur 
l’importance de créer des places en foyer de 
vie vieillissant sur le territoire de la CARENE. 
En effet, la communauté d’agglomération la 
plus importante en population à l’Ouest du 
département est dépourvue de cette réponse 
aux personnes en situation de handicap. Cette 
situation rend difficile un accompagnement 
sans rupture dans le cadre de vie au sein 
duquel la personne a évolué. Les risques liés 
au déracinement sont importants ; la personne 
s’éloigne de son environnement, de sa famille, 
de ses amis, de ses habitudes de vie. Il était 
donc tout naturel que l’association se porte 
candidate lorsque le Conseil Départemental 
lance un appel à projet de 20 places de foyer 

de vie vieillissant sur la Loire-Atlantique. Une 
nouvelle fois, la réponse est construite par 
L’Apei Ouest 44 en lien avec l’Adapei Loire-
Atlantique et l’APF Cette coopération s’avère 
pertinente et retient l’attention des membres du 
jury. C’est ainsi que nous sommes autorisés à 
créer 8 places sur la CARENE.

Notre proposition met en avant le cadre de vie 
des personnes : nous étudions la faisabilité de 
transformer le premier étage du Foyer Gabriel 
Fauré en Foyer de Vie Vieillissant. Toutefois, 
pour concrétiser cette idée, il convient de 
développer une annexe du foyer pour 11 
résidents du Foyer d’Accueil et d’Hébergement. 
Cette hypothèse est rendue possible grâce au 
partenariat très constructif avec SILENE (office 
public d’habitat). En effet, il s’agit de conjuguer 
l’adaptation du premier étage du foyer Gabriel 
Fauré, la création d’une annexe « Plaisance » 
et la fin de la rénovation du rez-de-chaussée, 
des étages 2 et 3, et plus particulièrement des 
parties privatives. Le challenge est de taille, 
nous sommes sur un calendrier contraint, il faut 
s’organiser sur une période d’un peu plus d’un an 
et maintenir la qualité d’accompagnement des 
personnes. L’ensemble des parties prenantes 
agit avec le souci permanent de répondre aux 
besoins des personnes accompagnées.

p Préconisations à partir des témoignages 
de postures professionnelles et parentales

Solliciter les liens avec la famille élargie
Respecter la vie intime de la personne 
accompagnée et de sa famille
Se centrer sur l’intérêt de la personne 
accompagnée
Comprendre des éléments de la culture familiale
Construire une relation de confiance réciproque
Poser des garanties institutionnelles 

Le souci du lien à la mémoire familiale, au milieu 
social et culturel, est partagé et affirmé, que l’on 
soit professionnel ou proche accompagnant 
d’une personne en situation de handicap. C’est 
souvent par le biais d’un tiers que se transmettent 
ou pourraient se transmettre des éléments. Cela 
questionne donc les postures des professionnels 
et des parents face au recueil, à l’usage ou à 
la transmission d’éléments d’ordre intime qui 
concernent la personne accompagnée.
La qualité du lien et de la relation entre 
les professionnels et les proches facilite la 
connaissance de l’environnement culturel, 
social et familial d’une personne accompagnée. 
Chacun des participants souligne l’importance 
de favoriser la construction d’une relation de 
confiance réciproque.
Des « outils » de transmission existent à 
l’initiative de certains proches et/ou personnes 
accompagnées. Ils nécessitent parfois dans 
l’usage, l’intervention d’un « tiers » professionnel, 
donc de garanties.
Aucun outil n’est modélisable ; chacun évoque 
cependant l’intérêt de sensibiliser les proches à 
la possibilité de constituer un outil, un support 
singulier dans le temps.

« Exemple concret de la capacité 
d’adaptation des structures »
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Présentation du 
SAVS PHV
Par Florence Roy, Chef de 
service SAVS et LOGAC

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
pour Personnes Handicapées Vieillissantes 
a été créé en février 2016. Il peut accueillir 10 
personnes en situation de handicap de plus de 
45 ans. Il est intégré au SAVS du Foyer Gabriel 
Fauré qui accueille 35 personnes.
Les moyens humains et matériels sont 
mutualisés :
- un même lieu d’accueil, au local place 
Bourban, quartier du Pertuischaud à St-Nazaire
- une équipe de professionnels : 3 
accompagnatrices socio-éducatives et une 
coordinatrice socio-éducative.

Nous accompagnons des personnes qui vivent 
au sein de leur logement, en autonomie, ou qui 
ont le désir d’accéder à une vie en autonomie, 
seul ou en couple. Certaines sont hébergées par 
leurs familles, nous évaluons alors avec elles 
leurs capacités à vivre au sein d’un appartement.
Plusieurs domaines vont être évalués lors des 
rencontres qui se déroulent soit au domicile 
de la personne, soit au bureau. Au moment 
de la co-construction du Projet Personnalisé 
d’Accompagnement, des axes de travail 
prioritaire sont dégagés sur les thématiques 
suivantes :

p Vie quotidienne et apprentissage 
Faire le point sur les éléments de la vie 
quotidienne (achats alimentaires, confection de 
repas, entretien du logement, hygiène corporelle, 
médication…). Il s’agit d’identifier les éventuelles 
pertes d’autonomie et de solliciter des relais 
associatifs d’aide à la personne lorsque cela est 
nécessaire, de manière à maintenir la personne 
au sein de son logement.

p Sécurité et intégrité de la personne 
Vivre au cœur de la cité peut s’avérer difficile 
pour des personnes. La gestion des relations 
sociales ainsi que la gestion des problèmes 
de santé peuvent être un obstacle. Le SAVS 
PHV vérifie que la personne vieillissante soit en 
capacité de gérer sa sécurité. Nous pouvons les 
accompagner dans les actions de prévention, 
de coordination de soin avec le médecin traitant 
et spécialiste, avec les proches si la personne 
le souhaite.

p Équilibre personnel, inclusion dans la ville 
Vivre en autonomie, c’est également être en 
mesure de gérer sa solitude. Les troubles de 

Au 1er juin 2017, 8 personnes intégreront le 
Foyer de Vie Vieillissant, un nouveau cadre 
de vie, un nouveau rythme de vie au sein d’un 
environnement connu. La direction du territoire 
prononcera les admissions en lien avec les 
critères définis par la commission d’admission 
qui sont en cours de finalisation. Ainsi, le 
foyer Gabriel Fauré s’adapte à l’évolution des 
besoins des personnes et du projet associatif. 
Il est désormais un établissement qui accueille 
3 services différents : foyer d’accueil et 
d’hébergement, foyer de vie vieillissant et 
accueil de jour. 
Cette évolution est un exemple concret de 
la capacité d’adaptation des structures, une 
volonté affirmée de l’association qui ose 
bousculer les habitudes pour construire des 
réponses d’accompagnement adaptées. Un seul 
regret, la création de ces 8 places ne permettra 
pas de répondre à l’ensemble des demandes. 
En même temps, un accueil temporaire est 
également créé qui permettra d’accueillir les 
personnes et ainsi favoriser des temps de répit, 
de préparation pour une future admission.

la communication ou de la relation aux autres 
peuvent s’accentuer avec l’avancé en âge. Les 
professionnels aident les personnes à créer du 
lien social par la mise en place d’espaces de 
rencontre et à s’insérer dans un environnement 
local (club, associations…) à proximité de leur 
domicile.

p Droits, services 
Faciliter l’accès aux services de droit commun 
et aux aides financières correspondant à 
leurs besoins. Nous les aidons à comprendre, 
à identifier leurs besoins et à solliciter les 
administrations compétentes.

p Habitat et environnement 
Le logement tant dans son implantation 
géographique que dans son aménagement 
doit être adapté à l’avancée en âge de la 
personne. L’équipe est vigilante et propose des 
aménagements de l’habitat (exemple : salle de 
bain), elle accompagne les personnes dans les 
différentes démarches à réaliser.

p Soutien à la fin d’une vie professionnelle
Ce passage à la retraite doit être anticipé et 
accompagné au mieux. Le SAVS PHV aide 
les personnes dans la compréhension et le 
consentement à ce changement. En partenariat 
avec l’Esat, la famille et/ou les mandataires 
judiciaires lorsqu’une mesure existe, nous 
pouvons anticiper les étapes d’une réduction de 
temps de travail et l’impact sur la vie quotidienne 
(financière, gestion des temps libres…) de la 
personne accompagnée.

L’objectif du SAVS PHV est d’accompagner au 
mieux les personnes vieillissantes en fonction de 
leurs souhaits, leurs potentiels, en respectant, 
dans la mesure du possible, leur projet de vie 
que ce soit au sein de leur logement, ou dans 
leurs recherches de maison de retraite, de foyer 
de vie vieillissant…

Pour réaliser une demande ou avoir des 
informations : écrire ou téléphoner :

Foyer Gabriel Fauré 
17 rue Gaspard Monge

 44600 Saint Nazaire, Tél. : 02.40.70.45.81

L’EMM : Équipe Mobile de 
Médicalisation
Avec l’avancée en âge des personnes 
accompagnées en foyer de vie, les besoins en 
matière de santé évoluent. En même temps, 
les foyers de vie sont dépourvus de personnels 
soignants. L’accompagnement médical en 
augmentation constante vient modifier peu à 
peu le quotidien au sein des unités, le projet 
d’accompagnement doit donc s’adapter et tenir 
compte des nouveaux besoins des personnes. 
Ces dernières années, nous avons observé 
que les personnes détentrices d’une notification 
Foyer d’Accueil Médicalisé sont de plus en plus 
nombreuses. Ce constat n’est pas spécifique à 
l’Apei Ouest 44, c’est pourquoi en 2016, l’ARS 
a initié un appel à projet pour créer une équipe 
mobile de médicalisation de 20 places, à titre 
expérimental, pour une durée de 3 ans. L’Apei 
Ouest 44 et l’Adapei de Loire-Atlantique sont les 
porteurs du projet retenu pour le département. 
Cette équipe mobile a la particularité d’intervenir 
au-delà des établissements de l’association. 

Rozenn Mainguy, infirmière coordinatrice, après 
une phase de préparation de l’ouverture du 
service, va intervenir avec son équipe (composée 
d’un temps d’infirmière et d’aides soignants), 
avec en premier objectif de favoriser le projet 
de soin en mobilisant en premier lieu le droit 
commun. Les autres missions de l’équipe mobile 
seront d’évaluer les besoins en soins, assurer la 
coordination et le suivi des soins nécessaires, 
prévenir des hospitalisations inadaptées en 
proposant en amont les solutions adéquates, 
améliorer l’accompagnement médico-social. 
Également, accompagner et soutenir la personne 
accompagnée et son entourage, proposer des 
actions de prévention générale et spécifique au 
vieillissement, des actions de dépistage ainsi 
que de la sensibilisation à la santé.  



Information Serre Esat Océanis
À compter du 7 avril et jusqu’à mi-juin, l’ouverture au public 
de la Serre de l’Esat Océanis, passe aux horaires d’été :

Lundi : 13h - 18h 
Du mardi au vendredi : 9h30 - 18h 
Samedi matin : 9h - 12h
Ouverture exceptionnelle lundi 8 mai

Venez découvrir les Géraniums, Impatients, Fushias, plantes aromatiques, plantes vivaces à 
planter et autres plantes en pots... 56 rue Michel Ange à St-Nazaire. Tél. : 02 51 76 55 70
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Ouverture d’une 
Unité d’Accueil Temporaire 
pour enfants et jeunes 
adultes
L’Apei Ouest 44 a été retenue par l’Agence 
Régionale de Santé des Pays de la Loire pour 
mettre en place une unité d’accueil temporaire 
pour enfants et jeunes adultes de 6 à 20 ans 
diagnostiqués troubles du spectre de l’autisme 
(TSA) sur le territoire de Saint Nazaire.
 
Cette unité d’accueil permettra, conformément 
au code de l’action sociale et des familles, de :

- Permettre des périodes de répit ou 
des périodes de transition pour les personnes 
accompagnées de manière programmée ou 
urgente

- Organiser pour l’entourage des solutions 
de répit, ou à relayer en cas de besoin les 
interventions des établissements, services ou 
aidants familiaux bénévoles ou professionnels, 
assurant habituellement l’accompagnement ou 
la prise en charge.

Ainsi, l’unité d’accueil temporaire proposera 
des modalités d’accueil de jour et d’accueil en 
internat.

Aide au Projet Vacances 
2017 pour les travailleurs

L’objectif de l’Aide au Projet Vacances APV 
est de favoriser le départ des travailleurs 
d’ESAT ne partant pas ou peu en vacances.

Les séjours concernés : 
- Des séjours adaptés
- Des séjours en famille
- Des séjours individuels

Les Conditions :
- Séjour uniquement en Europe
- Durée du séjour :
 - minimum 4 nuits consécutives
 - maximum 21 jours
- Coût maxi de 150 € par jour
- Être bénéficiaire de l’AAH
- Sous conditions de ressources

t Une AIDE ACCOMPAGNATEUR est 
possible uniquement pour les travailleurs 
dépendants.

Pour faire une demande d’APV : 
o Compléter le dossier (disponible au 
secrétariat de l’ESAT ou au secrétariat du siège 
de l’Apei Ouest 44) avec obligatoire :

z Devis du séjour 
z Présentation du projet 
z Justificatifs de ressources
z Chèque de 120 € correspondant à 
l’épargne obligatoire (encaissé fin juin 2017 et 
redonné sous forme de chèques vacances) 

Attention, la date limite de réception des 
dossiers est fixée au 2 Mai 2017.

Résultats des commissions à partir de juin 
2017 :

Si l’APV est accordée => maxi 500 € d’aide en 
chèques vacances + 180 € chèques vacances 
(épargne 120 € + 60 € ESAT)

Si l’APV est refusée => 180 € en chèques 
vacances (épargne 120 € + 60 € ESAT)

Ces chèques vacances doivent être utilisés 
pour régler votre séjour 2017.

Après les vacances, un retour 
de la facture acquittée du séjour 
doit obligatoirement être remis 
au secrétariat de l’ESAT.

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter le secrétariat de l’ESAT ou le 

siège de l’Apei Ouest 44 au : 
02 40 53 99 99

n L’accueil de jour
Ce service sera assuré du lundi au vendredi de 
9 h à 16 h pendant 212 jours par an à partir du 
mois d’avril 2017.
Les enfants seront accueillis dans les locaux du 
SESSAD Lucien Desmonts situé 57 rue Michel 
Ange, à Saint Nazaire.

n L’accueil en internat 
L’accueil en internat sera assuré un week-end 
sur deux, du vendredi 18 h au dimanche 18 h, 
et pendant 11 semaines de vacances scolaires 
dans les locaux de l’internat de l’ITEP de 
Marie Moreau à Saint Nazaire, dès le mois de 
septembre 2017.

z Si vous êtes intéressés par ce nouveau 
dispositif, vous pouvez nous joindre au  :

q 02 40 70 16 52

Martin Viant
Directeur Enfance et Jeunesse

Appel à dons Sa-Esat 
de Saillé

La SA-ESAT de Saillé propose 
une activité « travail du cuir » et 
pour se faire, elle a besoin de 
dons : articles de cuir usagés ou 
neufs (chaussures, sacs, vestes, 

chutes de cuir…). 
Les travailleurs de la Sa-Esat 
fabriquent des porte-monnaies, 
des porte-cartes, des pochettes 
de téléphone, etc…

Pour vos dons, vous pouvez 
contacter la Sa-Esat de Saillé 
au 02 40 15 10 20 
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ou en appui à de plus importants travaux. 
L’équipe est entièrement responsable de ses 
chantiers avec un référent bien entendu, mais 
les travailleurs gèrent eux-même leur journée » 
précise Philippe Berthe, le moniteur référent de 
l’équipe autonome. C’est une période de test, 
qui va durer un an, sur des chantiers existants, 
avant que l’équipe n’évolue sur ses propres 
chantiers adaptés en dimensions. » 

Car l’utilitaire électrique a une contenance 
classique : « De quoi mettre deux tondeuses et 
du matériel spécifique pour deux personnes. Elle 
est un peu petite lorsque nous sommes trois » 
intervient Mickaël. « Nous faisons différents 
travaux d’entretien des espaces verts pour des 
entreprises et des particuliers : de la tonte, du 
débroussaillage, du ramassage de déchets... 

Nous pouvons 
faire jusqu’à 
trois chantiers 
par jour mais 
nous ne pouvons 
pas tracter de 
remorque avec 
ce véhicule ». Un 
inconvénient qui 
oblige le moniteur 
à modifier un peu 
les plannings 
des chantiers : 
« On est obligé 
de laisser les 
déchets verts 
sur place ou 
de prévoir le 
passage d’une 
autre équipe 
pour aller les 

ramasser. Par conséquent, nous pratiquons plus 
de «mulching*». Cette technique de tonte sans 
ramassage est intéressante mais nécessite 
plus de passage de tonte, donc de revenir plus 
souvent sur le chantier ».

Un inconvénient qui n’entache pas la motivation 
de l’équipe : « Dans la voiture, à deux ou trois, 
c’est plus calme qu’avec une équipe complète : 
ça fait du bien ! On se sent bien en autonomie, 

Conduire 
une voiture 
électrique : 
l’expérience de 
Maxime

Depuis quand conduisez-vous ?

J’ai passé mon permis de conduire 
(permis B) en 2015 avec l’auto-école 
adaptée de Jeunesse et Avenir, sur une 
boîte automatique. Je conduis une voiture 
essence depuis l’obtention de mon permis.

Comment fonctionne la voiture 
électrique ?

Comme une voiture essence ou diesel sauf 
qu’il faut la recharger tous les soirs à la borne 
électrique dédiée qui a été installée dans 
le hangar des Espaces Verts. La voiture a 
une autonomie d’environ 150 kilomètres. Sa 
jauge nous permet de visualiser combien de 
kilomètres nous pouvons encore parcourir 
dans la journée.

Y-a-t’il des différences notables ?

La grande différence, c’est le bruit. La voiture 
électrique ne fait quasiment aucun bruit, ce 
qui est troublant au début, à commencer par 
l’habitacle qui nous paraît très silencieux ! 
On n’entend pas le moteur. Et c’est un 
élément à prendre en compte pour la 
conduite, puisque les piétons et les autres 
véhicules ne nous entendent pas arriver, 
il faut redoubler de prudence. Surtout lors 
d’une manoeuvre de marche-arrière ou à 
l’abord d’un passage piéton. Pour le reste, 
il n’y a pas de différence, c’est une voiture 
agréable à conduire.

La nouvelle équipe 
autonome Espaces Verts 
roule en voiture électrique
Depuis juin 2016, Maxime, Mickaël et Cécile 
composent une nouvelle équipe autonome 
aux Espaces Verts de l’Esat Océanis. La 
particularité ? L’équipe se déplace en voiture 
électrique.

À l’origine de ce projet, un changement législatif 
qui contraint les équipes Espaces Verts à se 
déplacer en utilitaire sept places et non plus neuf 
places. « La problématique était donc de garder 
le même effectif de travailleurs mais en repensant 
les équipes » explique Damien Cadeau, 
Directeur adjoint 
de l’Esat. « Il 
existe déjà 
une équipe 
composée de 
deux travailleurs 
qui se rendent 
sur les chantiers 
et les gèrent en 
autonomie. Nous 
savions que 
Maxime passait 
son permis de 
conduire et qu’il 
était intéressé 
par l’équipe 
autonome. Nous 
avons donc 
travaillé le projet 
en pensant à 
lui comme futur 
c o n d u c t e u r 
de l’utilitaire ». Maxime conduit une voiture 
avec boîte automatique ; le concessionnaire 
automobile a donc proposé à l’Esat un utilitaire 
avec boîte automatique, qui roule à l’électricité.

Le permis est une étape, la constitution de 
l’équipe en est une autre : « Nous nous sommes 
donnés du temps pour constituer l’équipe. Elle 
intervient pour le moment sur de petits chantiers 

Maxime Chantosme et Mickaël Levoyer avec Philippe Berthe, 
Moniteur Espaces Verts à l’Esat Océanis

*Le mulching est une technique de tonte sans 
ramassage de l’herbe. La tondeuse mulcheuse 
coupe la partie haute de l’herbe en infimes 
parties qui sont redéposées uniformément sur la 
pelouse, pour former un mulch ou paillis. L’herbe 
broyée sert alors d’engrais naturel au gazon.

nous préférons cette façon de travailler » 
poursuit Mickaël. « C’est effectivement 
valorisant pour les travailleurs qui gèrent seuls 
leurs chantiers et ont été formés à utiliser le 
« téléphone professionnel** ». Nous allons 
chercher de nouveaux chantiers spécifiques 
pour cette équipe qui aura son propre planning, 
une chose que les travailleurs attendent avec 
impatience » précise Philippe. Et Damien de 
conclure : « Notre volonté est de développer 
les rotations dans l’équipe autonome, ce qui 
veut dire former d’autres chauffeurs et d’autres 
travailleurs ».

A.J

**Le téléphone professionnel est mis à disposition 
des travailleurs lorsqu’ils se déplacent sur les 
chantiers. Cette mise à disposition de téléphone 
fait l’objet de formation régulière (lire article en 
page 14).
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Chantier de la blanchisserie du 
Brivet : pose de la 1ère pierre

La pose de la « 1ère pierre » de la blanchisserie 
de l’Esat du Brivet a réuni les différents acteurs 
de ce chantier de grande ampleur ; c’est donc 
en présence de Madame Danielle Cornet, Maire 
de Pont-Château, des membres du Conseil 
d’Administration présidé par Madame Sylvie 
Beaucé, des entrepreneurs dont l’architecte 
Monsieur Antoine Macchi et de représentants 
de travailleurs de l’Esat, que la première pierre 
a été symboliquement scellée. « C’est un projet 
remarquable, exemplaire, parce que l’Apei Ouest 
44 s’attache à faire travailler des entreprises 
locales pour ce chantier » a déclaré Madame le 
Maire. Ce fut l’occasion de remercier tous ceux 
qui contribuent à la réussite du chantier, qui a 
démarré en juillet dernier et se terminera dix 
mois plus tard pour un démarrage de l’activité 
en mai prochain.

L’avancée des travaux en images

Préparation pour coulage dalle basse 

Pose des plafonds en cours

Pose panneaux en cours – facade nord

Pose menuiseries extérieures
inconsciente, si elle saigne 
beaucoup, si elle s’étouffe. 
Pour les autres cas, il faut 
appeler le moniteur et s’il ne 
répond pas, il faut appeler 
l’Esat ou le moniteur 
principal. En attendant, on 
reste près de la personne 
accidentée jusqu’à l’intervention des 
secours. 

« Un travailleur est responsable du téléphone, 
ça tourne toutes les 
semaines : il est chargé 
de le mettre dans le 
camion le matin et de 
le mettre à recharger le 
soir. Il doit également 
penser à prendre 
la fiche chantier » 
explique Wilfried. Car 
la fiche, avec photo et 
adresse du chantier va 
permettre de décrire 
précisément le lieu où 
l’on se trouve, pour 
aider les secours à 
intervenir rapidement. 
Les numéros sont 
programmés sur et 
dans le téléphone, 
sauf pour le 112, car 

ce numéro peut servir pour tout le monde et 
à tout moment : il faut le connaître par coeur . 
« Ça a été le cas pour moi, raconte Cédric. Un 
soir, je suis tombé sur un cycliste accidenté par 
une voiture, les gens étaient affolés, je leur ai 
dit de composer le 112 ». « Les exercices sur le 
terrain sont importants car il s’agit d’acquérir les 
bons réflexes : ne pas paniquer, demander de 
l’aide, apprendre à préciser le lieu de l’accident 
à l’aide de la fiche et à attendre les secours  » 
poursuit Nicole Favreau. « C’est pour cela que 
la formation est proposée une fois par an sur 
chaque site. » Des formations qui portent leurs 
fruits puisque les pompiers sont déjà intervenus 
deux fois suite à l’appel de travailleurs !

A.J

Un téléphone professionnel 
à disposition des 
travailleurs d’Esat
 
Il y a trois ans, confrontés à un brusque 
problème de santé de leur moniteur sur un 
chantier, des travailleurs ont souhaité pouvoir 
avoir les moyens de réagir si la situation se 
reproduisait. Une mise à disposition d’un 
téléphone par équipe, avec apprentissage à 
la clé, leur a été proposé.

Cédric livre les 
pâtisseries de l’Esat 
de Saillé, Wilfried 
travaille à l’entretien 
des locaux : tous 
deux ont suivi une 
formation théorique et 
pratique sur l’utilisation 
d u  t é l é p h o n e 
professionnel. Jean-
Christophe est aux 
Espaces Verts et a 
également suivi la 
formation théorique : 
« La formation est 
assez simple. On nous 
explique comment 
et quand utiliser le 
téléphone ». 
Nicole Favreau, Coordinatrice Soutien, dispense 
les formations : « Il s’agit de deux heures de 
théorie auprès de travailleurs demandeurs et 
préalablement proposés par les moniteurs. 
On s’assure que la personne puisse appeler 
ou décrocher le téléphone et qu’elle puisse 
expliquer la situation. Puis je propose une mise 
en situation réelle. Les travailleurs n’ont pas leur 
téléphone personnel avec eux sur les chantiers, 
c’est une règle de travail. Un téléphone est 
donc laissé à disposition de l’équipe pour gérer 
d’éventuels problèmes liés aux chantiers et 
aussi pour appeler en cas d’urgence ».
 
Et les consignes sont très claires : il faut 
composer le 112 ou le 15 si la personne est 

Exercice : le moniteur fait un malaise et ne peut 
prévenir lui-même : les travailleurs préviennent les 

secours en s’aidant de la fiche chantier pour se 
géolocaliser.
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Le chocolat dans tous ses 
états
Par Lydie Joubier
Accompagnatrice Sa-Esat

Depuis 2015, huit travailleurs de la Sa-Esat 
du Brivet participent à des ateliers chocolat, 
chez un professionnel de Pontchâteau.

Les activités ‘’cuisine’’ sont habituellement 
très appréciées par les travailleurs. Un atelier 
culinaire en partenariat avec un restaurateur de 
la commune, Jean-Luc Prier du Clos Mélanie, 
leur a donc été proposé ; les ateliers chocolat 
sont organisés dans son restaurant. C’est un 
projet à plusieurs visées : l’organisation d’un 
partenariat sur Pontchâteau pour valoriser la 
commune, le développement des compétences 
et des techniques dans un cadre professionnel, 
goûter et découvrir un ingrédient (chocolats 
de qualité, Valrhona), et enfin, partager nos 

créations à l’ensemble de l’ESAT et aux familles 
aussi, qui ont pu goûter certaines réalisations 
lors de la dernière réunion des familles.
Les activités autour du chocolat sont diverses, 
à commencer par la dégustation ! Et oui, le 
chocolat c’est comme le vin… ça se déguste  
avec tout un protocole : sentir, toucher, casser 
et écouter. Puis, on le met dans la bouche, on le 
colle au palet et on souffle avec le nez...
Véronique vient d’intégrer le groupe dans 
l’atelier spécial Pâques 2017 : « C’est bien, 
c’est vraiment intéressant. J’ai appris pleins 
de choses, du vocabulaire technique et 
professionnel. J’ai appris à faire fondre du 
chocolat au bain-marie, la pesée, à mettre dans 
les moules puis à démouler. »
En complément de l’atelier chocolat, en octobre, 
nous sommes allés à SERBOTEL, salon des 
métiers de la bouche à la Beaujoire. « La sortie 
était à Nantes. On a vu des statues en chocolat 
sur le thème de la musique, c’était très bien » 
raconte Mathilde. « On a dégusté pleins de 
choses » précise Marine.

Les ateliers : ce qu’ils en pensent

Laurie et Bleuenn donnent leurs impressions : 
« On fait de vraies dégustations ». « Il faut sentir 
avec le nez, respirer » « Respirer à l’envers 
c’est difficile ! » « On découvre le chocolat avec 
les mains » « C’est doux » « Il faut casser les 
morceaux en deux »  « On écoute le bruit et on 
goûte le chocolat, c’est bon. » 
Bruno et Régis : « Il y a différents chocolats » 
« Il y a du chocolat blanc, blond, au lait, au 
caramel, et noir » Laurie : « Nous avons goûté 
un nouveau chocolat au réglisse. »
Bleuenn  : « On y va pour travailler ! » Régis : 
« Moi ça me va bien. J’ai l’habitude de travailler 
en cuisine. Je mets le chocolat dans la casserole, 
au bain-marie et je mélange. Ça me plait, 
j’aime bien mélanger et j’aime bien travailler 
en cuisine. » Mathilde : « Il faut couper des 
morceaux avant de les mettre dans la casserole 
au bain-marie. »
Bruno : « C’est bien, il faut apprendre. C’est 
différent du travail en cuisine »
Laurie : « Le tempérage, ce sont les chiffres, 
faire monter ou descendre la température. 
C’est un peu difficile avec le thermomètre. La 
température, c’est comme la fièvre sauf qu’avec 
le chocolat, on n’est pas malade ! » Jean 
Sébastien : « Le démoulage c’est plus difficile, 
mais j’arrive à remplir les moules à la cuillère. 
Je bosse bien avec le chef et j’aime bien goûter 
le chocolat » 
Marine « On remplit des moules pour faire des 
sucettes à fondre, on les décore pour préparer 
des chocolats chaud pour Pâques. »

Si vous souhaitez offrir ou déguster les 
créations en chocolat de la Sa-Esat du 

Brivet à l’occasion de la Fête de Pâques, 
vous pouvez les commander à l’avance. 

Pour plus d’informations, contacter 
directement la Sa-Esat, de préférence par 

mail : saesat.brivet@apeiouest44.fr 

Ou par téléphone auprès du secrétariat du 
Brivet, au 02 40 45 66 55
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Pique-nique annuel des 
bénévoles et nouvelles 
familles

Le 17 septembre, l’Apei Ouest 44 a organisé son 
pique-nique annuel pour les bénévoles qui se 
sont investis dans l’association par le passé et 
ceux qui le sont aujourd’hui. De jeunes parents 
ont répondu à notre invitation à venir rencontrer 
les parents membres du conseil d’administration. 
Sylvie Beaucé leur a présenté les différents 
établissements qui composent l’association. 
Nous avons ensuite partagé ensemble un 
apéritif. La journée s’est poursuivie autour du 
pique-nique. Ce fut un moment  propice pour 
nous connaître davantage et échanger en toute 
convivialité.

Martine Guillou
Responsable Commission Action Familiale
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Don du Groupe Fauché au 
Fonds de dotation de l’Apei
Généreuse contribution de la part du 
Groupe Fauché, spécialiste en électricité 
industrielle : Michel Deniaud, directeur, et 
Mouloud Hassini, chargé d’affaires, sont venus 
au siège de l’association en décembre dernier 
remettre un chèque de 8000 euros à Sylvie 
Beaucé, en présence de Jérusalem Nadew, 
conseillère technique pour le Fonds de dotation.
(Photo ci-contre).

Visite du Conseil de 
développement de la CARENE

Une vingtaine de membres du Conseil de 
développement de la CARENE se sont 
rendus à l’Esat Océanis ainsi qu’à la SIPFP 
(Section d’Initiation et de Première Formation 
Professionnelle) le 28 novembre dernier : ce 
conseil citoyen participe à la vie locale au 
travers d’ateliers de réflexion, de séances 
plénières, de conférences, de tables-rondes et 
de visites guidées du territoire, pour rendre des 
avis et élaborer des contributions qui viennent 
enrichir le débat et les décisions des élus de la 
CARENE et des autres organismes publics*. 
La visite des deux établissements a permis aux 
membres de découvrir leur fonctionnement, 
l’accompagnement des enfants au sein de 
la SIPFP, des travailleurs dans les différents 
ateliers et de mesurer la problématique de 
l’avancée en âge des personnes en situation de 
handicap.
*Sources : www.citoyennete-nazairienne.com 

Des cyclistes de Kergestin 
dans les rues de Herbignac

Grâce au généreux don de l’Amicale laïque 
de Crossac, deux vélos et un tricycle neuf ont 
été livrés fin décembre au foyer Kergestin, 
avec casques de protection et gilets jaunes de 
signalement. Les résidents qui le souhaitent 
découvrent ou redécouvrent le plaisir des 
balades en nature, aux abords du foyer. 
D’autres s’entraînent déjà à rouler dans les rues 
de la commune en repérant les panneaux de 
signalisation, pour pouvoir bientôt aller chercher 
courses ou programmes télévisés dans les 
commerces de proximité. « Le vélo c’est bien, 
même par mauvais temps » résume Fabien.

Congrès national de Nous 
Aussi

Le congrès national de l’association Nous 
Aussi a eu lieu les 3, 4 et 5 novembre 2016, 
à Vannes. Les représentants de la délégation 
Nous Aussi de Saint-Nazaire, Sabrina 
Bott et Kévin Legoff ainsi qu’Éva Clairotte 
(personne soutien, membre des CEMEA), s’y 
sont rendus.

Le premier jour du congrès s’est tenue la réunion 
des délégués venus de toutes les délégations. 
Le lendemain, après les prises de paroles 
de la présidente et de membres de l’Unapei, 
nous avons discuté et travaillé autour de deux 
thématiques auxquelles chaque délégation 
devait réfléchir : la tutelle et la curatelle et la 
place dans la famille. Ce fut intéressant, car 
nous avons pu poser des questions au juge des 
tutelles présent au congrès.

Le dernier jour, il y a eu l’Assemblée générale, 
nous avons voté les grandes décisions et un 
nouveau président pour Nous Aussi a été élu : 
Lahcen Er Rajaoui.

Ce fut un moment convivial pendant lequel nous 
avons pu rencontrer les membres des autres 
délégations.

Les délégués Nous Aussi Saint Nazaire



Bon appétit

Progression du travail

1 Préchauffer le four à 200°

2 Mélanger 

3 Ajouter 

4  Faire des petites boules et les aplatir en disques

5  Déposer une noisette de            sur un disque 

6  Refermer avec un autre disque de pâte

7  Bien sceller les deux disques entre eux

8  Cuire à 200°C pendant 6/7 minutes

Sablés au coeur pâte de noisettes

Ingrédients

75 g
beurre

1
oeuf

85 g
sucre

150 g
farine

La recette de ce mois-ci vous est proposée 
par le foyer Coët-Rozic. Bon appétit !

1 cc 
levure

pâte à tartiner
noisettes

+ +

+


