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L’Apei Ouest 44, ayant eu une réponse favorable à des appels à projet ou appels 
à candidature, voit le nombre de ses services aux personnes augmenter. C’est 
tant mieux. Ces nouveaux services répondent bien à des besoins, pas forcément 
de la façon dont nous l’aurions souhaitée, mais parfois provoquant des initiatives 
intéressantes. C’est ainsi que nous travaillons beaucoup plus avec des partenaires 
situés sur notre territoire, et c’est très enrichissant pour tout le monde.
 
Cependant, nous le savons tous, des besoins, urgents, existent encore. Ce ne 

sont pas 8 places de Foyer de Vie Vieillissant mais au moins 20 places qu’il faudrait sur la Carène. 
Espérons que nous serons bientôt entendus.

L’Apei Ouest 44 est toujours inventive et force de progrès. Nous diversifions les activités de nos Esat par 
la création d’une blanchisserie au Brivet, blanchisserie qui sera inaugurée en septembre. Elle permettra 
d’offrir de nouveaux postes de travail dans un environnement moderne et extrêmement respectueux 
du bien-être des travailleurs. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce projet. D’autres réflexions ont lieu 
pour diversifier nos prestations économiques et les conditions de travail des personnes.

L’Apei Ouest 44 est une association parentale. L’accueil des nouvelles familles est une mission 
primordiale, pour assurer une écoute et sensibiliser à notre identité associative. L’action familiale va 
ainsi élargir l’accueil aux nouvelles familles de tous les établissements.
 
Le soutien aux aidants familiaux est notre ADN. Sachez que cette notion d’aidants familiaux s’élargit : 
vous entendrez de plus en plus le titre d’aidants familiers. Qui sont-ils ?
D’abord vous bien sûr, les parents, les frères et sœurs, mais aussi les voisins, les copains du club de 
sport… Toute personne en fait que la personne accompagnée, enfant ou adulte, reconnaît importante à 
ses yeux. C’est inscrit dans notre projet associatif : les aidants familiers pourront participer à l’élaboration 
du projet personnalisé d’accompagnement. C’est ici une reconnaissance de l’environnement social de 
la personne. 

L’Apei Ouest 44 association parentale, est aussi initiatrice d’événements de solidarité, de partage, 
amenant entraide, soutien et joie. Elle est aussi force militante, grâce à vous tous. Chacun d’entre 
nous peut agir en encourageant les adhésions, en nous signalant toute personne que vous pensez 
susceptible de contribuer à notre action, qu’elle soit dans ou hors Apei Ouest 44, pour des actions ou 
des travaux ponctuels ou, pourquoi pas, au sein du Conseil d’Administration. Comme écrit dans notre 
projet, il nous faut renforcer le bénévolat.

L’ouverture vers l’extérieur de l’Apei Ouest 44 prend de l’ampleur, devient un véritable atout de 
reconnaissance et une force d’action. S’ouvrir, c’est mieux défendre les droits des personnes 
accompagnées, défendre leur désir d’autonomie, et favoriser l’inclusion. Favoriser l’inclusion, c’est 
permettre à la personne d’avoir plus de choix, grâce à une offre élargie. Pour ce faire, il nous faut 
promouvoir l’accès à la scolarisation ordinaire, au travail, à la santé, à l’habitat, avec l’assurance d’être 
accompagné. Et ainsi, se sentir pleinement citoyen dans sa ville, son quartier.

« L’habitat, une clé pour la citoyenneté », tel était le thème du 57ème congrès de l’Unapei auquel 7 
d’entre nous, professionnels et familles, avons participé. Le sous-titre de ce thème « je suis, je choisis, 
j’habite », montre avec force la parole donnée à la personne en situation de handicap, l’écoute qui lui 
est offerte, et l’action qui s’engage avec la personne. Nous sommes conscients que nous pouvons, par 
l’accompagnement, favoriser la prise de décision et d’initiative. 

Pêle-Mêle
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accueil.asso@apeiouest44.fr

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

n Mélanie BELLAIN-TAPIERO
Accompagnatrice socio-éducative
Foyer Gabriel Fauré

n Aurore BERNIER
Accompagnatrice socio-éducative
UAT IME Lucien Desmonts

n Angélique BOUREAU
Accompagnatrice socio-éducative
Foyer Beauséjour

n Alexandra BROSSAUT
Accompagnatrice socio-éducative
Foyer Gabriel Fauré

n Isabelle DESLANDES
Accompagnatrice socio-éducative
Foyer Beauséjour

n Joëlle FLOC’H
Accompagnatrice socio-éducative

n Mélanie JOACHIM
Accompagnatrice socio-éducative
IME Lucien Desmonts

n Mathilde LANDREIN
Coordinatrice paie - Siège

n Isabelle LE RAY
Infirmière - Foyer Beauséjour / EMM

En couverture de ce numéro, Fabien du 
foyer Kergestin, menant le troupeau de 
moutons de la ferme pédagogique de Ker 
Madeleine, avec l’aide du chien Gaïa. 

Retrouvez toutes les informations et les 
actualités de l’Apei Ouest 44 : 

www.apeiouest44.fr

n Valérie MARQUISE
Accompagnatrice médico-éducative
EMM

n Cathy MERIAIS
Accompagnatrice surveillante de nuit
Habitat et Vie Sociale 

n Gaëlle SIMONNEAU
Accompagnatrice médico-éducative

n Marion Gwenola TREPOS
Accompagnatrice médico-éducative
Foyer Beauséjour

j Retrouvez l’ agenda en page 6 
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Bureau (suite au Conseil d’administration du 15 juin 2017)

Sylvie BEAUCÉ
Présidente

Simone DELOUIS
Vice-Présidente

Jean-Pierre PEROCHAIN
Président-Adjoint

Marcel BILLY
Secrétaire

Simone DELOUIS
Trésorière-Adjointe

Danièle POSTEC
Présidente-Adjointe

Claude 
BLOUET

Sylvie 
BEAUCÉ

Marcel 
BILLY

Christine 
LEVESQUE

Simone 
DELOUIS

Jean-Pierre
PEROCHAIN

Françoise 
MESTRES-ROUAUD

Martine 
GUILLOU

Danièle 
PIVAUT

Danièle
POSTEC

Christian 
RIOU

Norbert 
PATISSIER

Norbert PATISSIER
Trésorier

De nombreuses expérimentations ont lieu sur le territoire national, avec succès. Je citerai l’exemple de 
personnes en MAS (Maison d’Accueil Spécialisé) pouvant avoir accès à leur propre logement. Chacun 
s’est engagé : les familles, les professionnels, les pouvoirs publics. Nous continuerons à inventer de 
nouvelles solutions.

L’Apei Ouest 44 a un formidable atout : elle appartient au mouvement national de l’Unapei. 
« Mouvement » est décidément le mot qui convient. Il veut dire élan, vivacité, rythme. Il entraîne 
innovation, inventivité, action. L’Unapei est un appui par ses services, ses formations. L’Unapei est 
aussi un formidable défenseur des droits des personnes accompagnées et de leurs familles. Parmi 
ses dernières victoires, je citerai le maintien de l’AAH après 60 ans, qui met fin au scandale qui disait 
qu’après 60 ans, il n’y a plus de handicap ! Une autre victoire concerne la prime d’activité. Cette 
prime, dont peuvent bénéficier des personnes travaillant en Esat, devait pouvoir être récupérée par les 
Conseils départementaux. L’action de lobbying exercée par l’Unapei a mis fin à cette possibilité. 
En nous retrouvant au sein des manifestations de l’Unapei (nous étions 1800 à Nancy), en participant 
à ses travaux, en siégeant au sein de l’Unapei Pays de la Loire, l’Apei Ouest 44 s’inscrit dans la 
dynamique. Et quels merveilleux moments de rencontres et d’échanges ! Nous ne sommes pas seuls.
L’Unapei est une grande force qui sera reconnue de plus en plus si nous aussi, nous montrons aux 
autres la fierté d’appartenir à ce mouvement. Il représente 550 associations, 55 000 familles, 95 000 
professionnels. Le discours de Luc Gateau, notre nouveau président national, a été fort. Vous pouvez 
l’écouter sur le site de l’ Apei Ouest 44. Le mouvement Unapei eut dernièrement une formidable 
ambassadrice en la personne de Mélanie Ségard. 8 millions de Français ont suivi son bulletin météo. 
Quelle formidable vitrine pour notre association nationale !

L’Apei Ouest 44 œuvre pour une société inclusive, société qui se doit, elle aussi, de s’ouvrir à l’autre. 
Ces derniers mois ont montré que ce n’est pas gagné, que le repli sur soi est parfois montré comme 
un refuge, alors qu’il n’est que le reflet de la peur et du refus de mieux connaître l’autre. Alors, osons. 
Osons prendre des risques, bouger les lignes. Osons.
Oui, comme Mélanie, nous pouvons le faire !

La Présidente
Sylvie Beaucé

Délégation des Administrateurs, Commissions 
Admissions - Sorties : Sylvie BEAUCÉ (Responsable), Simone DELOUIS, Martine GUILLOU, 
       Jean Pierre PEROCHAIN, Françoise MESTRES-ROUAUD

Relations avec les salariés : Simone DELOUIS (Responsable)

Partenariat-Evènements : Jean-Pierre PEROCHAIN (Responsable)

Action familiale : Martine GUILLOU (Responsable), Françoise MESTRES-ROUAUD (Adjointe)

Communication : Marcel BILLY (Responsable), Sylvie BEAUCÉ (Adjointe)

Conseils Vie Sociale : Danièle POSTEC (Responsable), Danièle PIVAUT (Adjointe)

Commission des fêtes : Jean Pierre PEROCHAIN (Responsable), Christine LEVESQUE (Adjointe)

Santé et Qualité de vie : Sylvie BEAUCÉ (Responsable), Marcel BILLY (Adjoint)

Finances : Sylvie BEAUCÉ, Simone DELOUIS, Danièle POSTEC, Norbert PATISSIER,
        Jean Pierre PEROCHAIN, Christian RIOU, Claude BLOUET

Délégations du Conseil d’administration 

Fonds de dotation : Claude MARION, Jean Luc RIO

Gestion Patrimoine : Robert RICHOU

Conseil d’Administration (suite au Conseil d’administration du 15 juin 2017)
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Convention avec l’ADT

L’Apei Ouest 44 a signé une convention avec 
l’ADT, Aide à Domicile pour Tous, en mars 
dernier, afin d’officialiser un partage de locaux 
à Guérande. L’équipe mobile de médicalisation 
qui intervient dans plusieurs établissements à 
l’ouest du département, bénéficie désormais 
d’un local dédié à proximité du foyer Beauséjour.

Appel à projet : PCPE

L’Apei Ouest 44 et l’Adapei 44 ont répondu 
conjointement à un appel à candidature relatif 
à la création d’un Pôle de Compétences et 
de Prestations Externalisées, PCPE, sur le 
département. 
Ce pôle s’adressera aux enfants, adolescents 
et jeunes adultes de 6 à 25 ans ayant une 
notification de la MDPH, mais sans solution 
d’accompagnement proposée et quel que soit le 
handicap. 
Le PCPE est une nouvelle forme d’organisation 
médico-sociale dont le principe est de mailler 
l’ensemble du territoire pour proposer des 
prestations de proximité, au plus proche de 
leur domicile, aux personnes en fonction des 
besoins identifiés. L’Apei Ouest 44 a fait le 
choix que les interventions éducatives soient 
réalisées par un coordinateur socio-éducatif 
salarié de l’association. En revanche, les 
autres interventions seront assurées par des 
prestataires libéraux dans le cadre d’une 
convention.
Ce service ouvrira à partir de septembre 2017 
et sera rattaché au SESSAD Lucien Desmonts.

Assemblée Générale 2017

Temps fort dans la vie de l’association, 
l’Assemblée générale s’est tenue le 10 juin 
dernier à l’Esat de Saillé avec une cinquantaine 
de participants. En plus du bilan de l’année, de 
l’approbation des comptes et des principales 
orientations associatives, la réunion annuelle a 
permis de retracer l’année écoulée, qui fut riche 
en événements et enjeux comme en attestent 
les rapports d’activité de la direction générale et 
des commissions. L’ouverture du Foyer de Vie 
Vieillissant à Gabriel Fauré, la mise en route de 
l’équipe mobile de médicalisation, l’ouverture 
de la blanchisserie du Brivet, l’ouverture de 
l’Unité d’Accueil Temporaire pour les 6 - 20 ans, 
mais également la mise en place du dossier 
informatisé de la personne accompagnée, sont 
quelques concrétisations qui témoignent d’une 
grande dynamique associative.

Adhérer à l’Apei Ouest 44
Adhérer à l’Apei Ouest 44 c’est exprimer 
sa volonté de faire progresser la cause des 
personnes en situation de handicap intellectuel. 
En rejoignant l’Apei Ouest 44, vous :
c agissez pour que les personnes soient 
reconnues en tant que personnes à part entière ;
c contribuez à donner à l’association les moyens 
financiers de remplir sa mission, comme à 
l’adaptation et au développement des structures 
d’accueil ;
c consolidez et pérennisez le rôle et la place 
des familles ;
c partagez avec tout parent d’enfant handicapé 
des valeurs communes ;
c montrez votre détermination à aider les 
personnes handicapées mentales, les autres 
associations locales et l’Unapei.

En tant qu’adhérent, vous pouvez participer 
à l’Assemblée Générale annuelle. 

Pour adhérer, il est nécessaire de payer une 
cotisation dont le montant, fixé par l’association, 
est de 146.40 € (12.20 € par mois) pour l’année 
2018 avec avoir fiscal. Cette cotisation permet 
à l’association d’assurer une partie de ses 
charges de fonctionnement, en dehors des 
aspects relatifs à la gestion des établissements 
et services. Une partie de la cotisation est 
reversée aux instances représentatives du 
mouvement aux niveaux régional (Urapei) et 
national (Unapei).

Projet associatif
Fruit d’une réflexion 
collective menée par des 
administrateurs, des parents, 
des professionnels, des 
personnes accompagnées et 
des intervenants de l’Unapei, 
le projet associatif 2017- 
2021 a été finalisé en avril. 
Les éléments de réflexions ressortis de deux 
journées de travail ont constitué les points clés du 
projet adopté à la dernière Assemblée Générale : 
missions et valeurs de l’association, orientations 
à mettre en œuvre pour les prochaines années. 
La personne accompagnée est au cœur du 
projet : autodétermination et citoyenneté, équité 
des prestations, continuité des parcours… Le 
projet associatif a été présenté à l’ensemble des 
professionnels de l’association avant d’être plus 
largement diffusé, notamment sur le site internet 
de l’Apei Ouest 44.

AGENDA

o Samedi 16 septembre
Pique-nique des bénévoles et accueil 
des nouvelles familles. 
Salle de Kerfaouët, St-Nazaire. 12h30

Septembre

o Samedi 30 septembre
Ciné-ma Différence.
Cinéville de St-Nazaire. 14h

Octobre

o Vendredi et samedi 6/7 octobre
Opération Brioches.

o Vendredi 27 octobre
Portes ouvertes ESAT Océanis.

o Mardi 10 octobre
Les Parentales
Salle de l’Immaculée, St-Nazaire. 19h

L’Urapei Pays de la Loire 
devient Unapei Pays de la 
Loire
Lors de sa dernière Assemblée générale du 
mois de mars, l’Urapei Pays de Loire a annoncé 
son changement de nom pour : Unapei 
Pays de la Loire. Appartenir à la fédération 
Unapei, c’est profiter d’un grand réseau 
d’associations, d’une plus grande visibilité sur 
le territoire notamment à travers des actions 
remarquables comme la campagne « Mélanie 
peut le faire » qui a mobilisé plus de 200 000 
personnes.



Septembre 2017Page 8 Page 9Mosaïque N°35

La vie associative La vie associative
Service d’Aide aux Aidants

Novembre 2017 : élections 
des membres des Conseils 
de la Vie Sociale, les CVS 

Qu’est qu’un CVS ?

C’est une réunion qui a lieu dans chaque 
établissement de l’Apei Ouest 44, 3 fois par an, 
en janvier, avril et octobre, entre : 

 -  les représentants des personnes
    accompagnées
 -  les représentants des familles 
 -  les représentants des professionnels
 -  le responsable de l’établissement
 -  les représentants des administrateurs

À quoi servent-ils ?

Le but des Conseils de la Vie Sociale est de 
discuter de la vie de l’établissement et de tout ce 
qui peut améliorer le quotidien des personnes 
accompagnées qui ont, par ailleurs, souvent de 
nombreuses questions à poser.

Un CVS est aussi un moment pour mettre à 
plat les souhaits des personnes accompagnées 
et lorsque les choses vont bien, elles savent 
l’exprimer : par exemple, un repas de fin d’année 
qui a été très apprécié.

Le rôle des CVS a été valorisé dans les 
établissements par un important travail 
pédagogique : comprendre le rôle de ces 
réunions, préparer l’ordre du jour, les questions 
à aborder… 

L’accès au répit : des 
parents réfléchissent avec le 
Service d’Aide aux Aidants

Souffler, sortir, partir un week-end ou plus, 
prendre du temps pour soi ou les autres, 
lorsque l’on est parent d’un enfant, d’un 
jeune ou d’un adulte vivant à domicile… Ce 
n’est pas si simple d’exprimer la demande, 
ni de trouver la solution. Le Service d’Aide 
aux Aidants a proposé à des parents de son 
réseau de participer à deux groupes de travail 
autour de cette préoccupation commune à 
de nombreuses familles. 

Les préoccupations sont bien évidement 
différentes pour chacun, aussi nous avons 
constitué 2 groupes, lors des 6 réunions à 
la Maison de Quartier de l’Immaculée, de 
décembre à mars 2017 :
- Un groupe a rassemblé 8 parents (vivant 
seul ou en couple) d’enfants âgés de 6 à 19 ans, 
scolarisés en milieu ordinaire, en IME, à l’école 
ABA ou déscolarisés
- Un groupe a rassemblé 8 autres parents 
(vivant seul ou en couple) d’adultes âgés de 22 
à 45 ans, en attente de placement en foyer de 
vie ou FAH pour 6 d’entre eux, (un adulte étant 
déjà en FAH, un autre sans projet de FV).

L’objectif étant d’explorer une réflexion collective 
à hauteur de parent, les participants se sont 
exprimés sur plusieurs aspects :
- Comment définir ce que pourrait être le 
répit ?
- Exprimer une demande de répit : y-a-t-il 
des freins, des leviers ?

- Quelle est l’offre de répit à proximité ? 
- Quelles expérimentations existent 
ailleurs ?

Ce travail a fait l’objet d’échanges riches que 
les participants souhaitent diffuser auprès de 
différents acteurs intervenants dans le champ 
du handicap et de l’offre de répit. Aussi, à l’issue 
de ce travail collectif, les groupes proposent 
plusieurs actions dont :

- Réaliser un écrit de synthèse qui pourra 
être diffusé auprès de différents partenaires
- Réaliser un document sur l’offre de répit 
locale et régionale à destination des familles
- Constituer un outil « réseau social » qui 
mutualise les bonnes adresses et bons plans 
« handi-accueillants ou bienveillants » dans le 
secteur du loisir, des sorties, du sport (enfants, 
jeunes, familles) sur le département. Un 
groupe de 4 parents s’est déjà réuni 2 fois pour 
concrétiser le projet avec l’aide du service et de 
la chargée de communication de l’association 
- Réfléchir à l’opportunité d’un projet 
expérimental « baluchonnage® », offre 
de répit importée du Québec et de Belgique. 
Le principe est de « remplacer » l’aidant à 
domicile, de plusieurs heures à plusieurs 
jours. Cette offre est déjà expérimentée 
dans des régions de France, Nouvelle 
Aquitaine, région lyonnaise et a fait l’objet 
d’un rapport confié à la députée, Joëlle 
Huillier, en mars 2017. Cette expérimentation 
ne pourrait se construire qu’à partir d’une 
étude des besoins locaux, d’un partenariat 
porteur, d’un cadre de financement dédié 
(appel à projet de fondations, fonds sociaux 
d’organismes de prévoyance ou bancaires…). 
À suivre, donc...

Les parents participants résident sur le territoire 
d’intervention du service d’Aide aux Aidants, 
leurs enfants sont accompagnés auprès de 
l’Apei Ouest 44 ou autres associations médico-
sociales du territoire. Nous les remercions 
vivement pour leur participation.

Christine Dupas,
Chef de service SAA

En fonction des sujets, des représentants 
extérieurs peuvent être invités au CVS (ex : 
représentants de la mairie pour aborder la 
question de la circulation aux abords de 
l’établissement).

Qui peut se présenter ?

Pour les représentants des personnes 
accompagnées : toutes les personnes 
accompagnées qui sont intéressées par la vie 
de leur établissement peuvent se présenter aux 
élections CVS.

Pour les représentants des familles : les parents 
ou représentants légaux d’une personne 
accompagnée dans l’établissement.

Les représentants sont élus pour 3 ans.

Les prochaines élections se dérouleront le 
vendredi 24 novembre.

L’information concernant les élections 
sera diffusée en septembre 2017 (appel à 
candidatures).

Concrètement, quels sont les sujets abordés 
lors des CVS ?

Des sujets très différents sont abordés, comme : 

• Demande de création d’une nouvelle 
activité au sein du foyer
• Problématiques rencontrées pendant le 
transport domicile/établissement (bruit dans le 
bus ou taxi…)
• Avancement des travaux dans 
l’établissement
• Accès aux vestiaires dans les ESAT
• Organisation des fêtes dans 
l’établissement (fête de Noël…)
• Questions sur les menus (exemple : 
avoir plus de salades ou assiettes froides l’été)
• Présentation du projet d’établissement 
pour avis du CVS
• …

Danièle Postec
Présidente adjointe - Responsable CVS



Citoyenneté : le droit 
de vote des personnes 
en situation de 
handicap

Depuis 2009, date d’entrée en vigueur de la 
loi sur la protection juridique, le droit de vote 
est reconnu de plein droit aux personnes en 
situation de handicap intellectuel. Force est 
de constater que des difficultés demeurent : 
difficultés d’accessibilité aux programmes 
des candidats, difficultés d’accessibilité 
dans les bureaux de votes et plus 
généralement, de nombreuses personnes 
bénéficiant d’une mesure de tutelle peuvent 
se voir retirer le droit de vote sur demande 
du juge. L’Unapei communiquait dans les 
médias et sur les réseaux sociaux dès le 
mois de janvier 2017 pour demander la mise 
en œuvre de mesures concrètes, pour que 
chaque français sans discrimination, puisse 
voter. Le renforcement de la citoyenneté 
est au coeur du projet associatif de l’Apei : 
accompagner de manière adaptée les 
personnes dans l’exercice effectif de leurs 
droits civiques. Illustration avec les services 
SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale), LOGAC (service de Logements 
Accompagnés) et Soutien qui ont préparé 
les dernières élections présidentielles et 
législatives.

Le dossier Le dossier

Septembre 2017Page 10 Page 11Mosaïque N°35

SAVS et LOGAC
Les professionels du SAVS et du LOGAC se 
sont réunis pour mettre en place une démarche 
de préparation aux élections présidentielle 
et législatives de 2017. Les résultats d’une 
enquête menée par ces deux services auprès 
de 60 personnes accompagnées, montraient 
l’intérêt que celles-ci portaient sur le sujet, 
mais également le manque d’informations 
auquel elles étaient confrontées. Les différentes 
actions proposées avaient donc pour objectif 
d’informer les personnes sur leur droit de vote et 
encourager l’inscription sur les listes électorales. 
Il s’agissait également d’informer les personnes 
sur les partis et leur programme, inciter au débat 
et rendre accessible le choix de candidats. Pour 
ce faire, plusieurs réunions ont été organisées 
dès octobre 2016 dans les locaux de la place 
Pertuischaud à St-Nazaire.

Lors de la première réunion, le droit de vote a 
été longuement expliqué : plusieurs personnes 
pensaient qu’elles ne pouvaient pas voter étant 
sous curatelle. Pourquoi voter ? À quoi cela sert-
il ? Ces questions, ainsi que les définitions des 
mots démocratie et citoyenneté ont été abordées, 
abstentionnisme et vote blanc également. Dans 
un second temps, les différentes élections et 
scrutins ont été présentés, les présidentielles, les 
législatives. Qu’est-ce que sont les primaires ? 
Autant de notions qu’il faut réussir à expliquer 
de manière adaptée. À la fin de cette première 

RESULTATS ENQUETE SAVS LOGAC
LOGAC

21

5

9

10

7

5

8
8
9

SAVS

39

27

28

7

2

2

4
5
2

Personnes interrogées.........................................................

Insrits sur liste électorale au 1er septembre 2016 (à la date de 
l’enquête).........................................................................

Inscrits sur les listes électorales après le 31 décembre 2016.....

Souhaitent avoir des informations sur le droit de vote.........

Participent à la réunion d’information sur le droit de vote du 5 
novembre............................................................................

Accompagnement en mairie pour inscription sur les listes 
électorales........................................................................

Participent aux réunions sur les élections présidentielles : 
- 25 février..........
- 22 mars...........
- 19 avril............. 

TOTAL

60

32

37

17

9

7

12
13
11

réunion, les professionelles, Christelle Blin, 
Christine Bonnin et Corinne Carré, ont souhaité 
entendre les personnes accompagnées sur leur 
motivation à aller voter : « Pour changer, pour 
faire évoluer les choses » « Pour donner son 
avis » « Pour qu’il y ait moins de chômage » 
« Pour mieux répartir l’argent public » « Pour 
qu’il y ait moins d’étrangers » « Pour rester en 
Europe »...  

Lors d’une nouvelle réunion courant mars, 
d’autres questions sont apparues. Les cartes 
d’électeurs arrivent dans les boîtes aux lettres, 
certains les ont apportées, c’est l’occasion de 
rappeler comment se déroule un vote et les 
démarches à effectuer pour une procuration. 
Avec une actualité politique très riche, c’est 
également le moment de faire un point sur 
les candidats à l’aide d’un petit jeu : à partir 
des photos de chaque candidat, retrouver 
leur nom et leur parti politique. Les sondages 
annoncent la victoire d’un candidat, faut-il croire 
les sondages ? Et puis il y a les « affaires » 
qui s’invitent dans la campagne, voilà qui va 

compliquer le choix d’un candidat. Le groupe 
est représentatif des hésitations de l’ensemble 
des électeurs français à cette période. Pour les 
programmes, le choix a été fait de les présenter 
en fonction des thèmes souhaités par les 
personnes accompagnées : emploi, sécurité, 
santé, handicap, écologie, nucléaire, transports. 
Les débats sont riches et intéressants, les sujets 
sont abordés avec respect et tolérance. Et des 
préoccupations ressortent : allocation, mode de 
consommation, travail, santé...
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Le programme des candidats en FALC

À l’initiative des délégations Nous Aussi du 
Doubs, les programmes des candidats à 
l’élection présidentielle ont été rédigés en 
Facile à Lire et à Comprendre. Les membres 
de ces délégations ont rencontré quatre partis 
politique et obtenu la réponse écrite de plusieurs 
autres, les échanges et questions, notament 
sur le handicap, ayant permis la rédaction d’un 
livre mis à disposition de toutes les personnes 
concernées. 

Citoyenneté et Soutien

Au niveau des ESAT, dans le cadre de l’activité 
de soutien « citoyenneté », Gaëlle, Nicolas, 
Sylvain et Éric ont réalisé des panneaux pour 
aider à la compréhension des programmes des 
candidats à la présidentielle, et interpeller les 
travailleurs sur les élections. Ce petit groupe 
de lecteurs était particulièrement intéressé par 
la politique et la vie citoyenne mais trouvait 
les articles de presse et les programmes des 
candidats compliqués à appréhender. Alors, 
avec Nicole Favreau, coordinatrice Soutien, 
ils ont tenté la vulgarisation des documents : 
« Gaëlle découpe les journaux et nous avons 
cherché de la documentation adaptée. Pour la 
fabrication des panneaux, nous nous sommes 
inspirés du comparatif des programmes des 
candidats proposé par le magazine Femme 
Actuelle, apporté par Gaëlle » raconte Éric. 
« L’important est de réussir à se faire une 
opinion pour voter pour le « meilleur candidat ». 
Pour ma part, j’ai acheté des livres de certains 
politiciens et je regarde  l’emmission Quotidien 
de Yann Barthès sur TMC. Les articles de presse 
de Ouest France sont un peu compliqués » 
confirme Sylvain. « C’est pareil pour moi, ajoute 
Éric. Je regarde les débats à la télé, le débat des 

Accueil en mairie de St-Nazaire 

Neuf personnes accompagnées par le LOGAC et 
SAVS se sont rendues à la mairie de St-Nazaire 
pour procéder à leur inscription sur les listes 
électorales. Madame Tourancheau, Chargée de 
mission handicap et Monsieur Séchet, Chargé 
des élections, ont reçu les personnes dans la 
salle du conseil municipal afin de leur expliquer 
le rôle et les missions de celui-ci. Le déroulé 
d’un vote a également été abordé avant que les 
personnes ne soient reçues par groupe de trois 
au service de l’état civil de la mairie.

Avril, c’est la dernière ligne doite à quelques 
jours du 1er tour de l’élection présidentielle. 11 
personnes accompagnées sont présentes ce 
soir là. Certaines sont présentes même si elles 
ne votent pas. Cela n’affecte pas leur intérêt 
pour la vie citoyenne. Toutes les affiches des 
candidats sont disposées sur la table, il s’agit 
de bien repérer les noms car seuls les noms 
des candidats seront inscrits sur les bulletins 
de vote. Corinne rappelle qu’il faudra bien 
prendre tous les bulletins dans l’isoloir. Les 
personnes votant pour la première fois pourront 
être accompagnées par un professionnel 
du service jusque dans l’isoloir et ce, sur 
l’ensemble des bureaux de vote. Voilà de quoi 
rassurer les dernières appréhensions. Les 
débats reprennent, cette fois-ci sur les déserts 
médicaux, sur le montant des retraites et sur 
la sécurité. Les récents attentats ont laissé 
des traces. Savent-ils pour qui ils vont voter au 
premier tour ? Il y a encore quelques indécis, 
mais la majorité a fait son choix. « On en parle 

primaires et des débats généraux aussi. Celui 
qui ne regarde pas ne risque pas de savoir... ». 
Tous les sujets ne pouvaient pas être traités, 
il a fallu faire un choix, alors ces électeurs 
se sont penchés sur ce qui les intéressaient 
plus spécifiquement : l’âge de la retraite, les 
35 heures, le handicap...  « On en discute 
entre amis, en famille et aussi entre nous. On 
essaie de s’influencer et on en rigole. Ce n’est 
pas une interdiction de dire pour qui on vote, 
chacun ses opinions ». « Sauf qu’ici, conclut 
Nicole, on essaie de rester neutre et de garder 
ses opinions pour soi. » Les panneaux ont été 
présentés par Éric, Nicolas et Sylvain dans les 
trois ESAT lors d’une pause méridienne, puis 
laissés en exposition pendant une dizaine de 
jours. Ainsi chaque travailleur a pu s’approprier 
les informations à son rythme. Des panneaux 
ont également été disposés dans les ESAT au 
moment des élections législatives.

A.J

aussi en famille et pour faire son choix, on peut 
faire confiance à quelqu’un qui nous dira pour 
qui voter » souligne Joël. « Vous pouvez aussi 
faire votre propre choix, vous êtes en mesure 
de vous faire votre propre opinion...» insiste 
Corinne. 
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Karaté à Beauséjour

Depuis plusieurs années, quelques personnes 
accompagnées du foyer Beauséjour pratiquent 
le karaté encadrées par Alexandre Lelièvre, 
professeur diplômé d’état et licencié du club 
de Guérande. En 2017, sept personnes ont 
participé aux séances du vendredi après-
midi qui se déroulent au foyer. Les personnes 
accompagnées ont également participé à 
la compétition handi- karaté organisée par 
la fédération le 9 avril dernier, à Paimboeuf.
Plusieurs établissements étaient présents, 
dont le foyer Kergestin et l’EPMS de St-Brévin. 
La compétition consiste en la présentation du 
premier kata devant un jury composé de deux 
personnes (les katas sont un enchaînement de 
techniques utilisées au combat). Trois critères 
étaient évalués lors de cette présentation : la 
maîtrise de soi, l’équilibre et la concentration.
Franck est monté sur le podium avec la médaille 
de bronze. Et comme l’an passé, le passage 
de grade qui évalue la progression technique 
et sportive de chacune des personnes 
accompagnées, s’est déroulée au club de karaté 
en présence des enfants licenciés.

À votre agenda ! 
Une soirée dîner jazz est organisée le 25 
novembre prochain par le club La Baule 
karaté-jutsu. Une partie du bénéfice sera 
reversée à l’IME afin de minorer le coût 
de l’activité karaté, qui est menée avec 
un moniteur diplômé du club, dans le 
gymnase de Michel Ange, à raison d’un 
lundi après-midi sur deux sur la saison 
2017-2018. Cette activité karaté concerne 
quatorze jeunes (divisé en deux groupes), 
avec la  présence d’une accompagnatrice. 

Au programme de la soirée : 
Immersion JAZZ La Baule, ce groupe de 
musiciens passionnés de jazz reprend des 
compositions de l’époque « jazz classic ».
Ouverture du buffet à 18h, fin de la soirée 
à 23h30, 2 concerts de 45 minutes

Lieu :
Brasserie L’Atuvue
PA de brais 
3 rue Augustin Fresnel, Saint Nazaire

Tarifs :
45 € par personne
30 € pour les -12 ans
Réservation obligatoire : 02 40 70 82 05 ou 
07 86 96 87 60. Paiement à la réservation 
par chèque à l’ordre de La Baule Karaté 
Jutsu.

Si j’étais président(e) de la 
république...
Les personnes accompagnées par le SAVS 
et le LOGAC se sont prêtées au jeu de la 
question que tout le monde peut se poser : 
« Et si j’étais président(e) de la république, 
qu’est-ce que je ferais ou qu’est-ce que je ne 
ferais pas ? Morceaux choisis.

Ce que je ferais 
- Je commanderais tout le monde
- Je m’occuperais des gens sous tutelle
- Je nommerais Corinne ministre ! 
- J’augmenterais les salaires
- Je donnerais du travail à tout le monde
- Je doterais les campagnes comme les 
villes : transports, écoles, médecins…
- Je changerais tout
- Je ferais payer des impôts à tous, 
quelque soit leur revenus, par solidarité
- Je supprimerais les APL aux étrangers
- Je placerais les travailleurs handicapés 
en entreprise (ordinaire) et en formation
- Je demanderais aux banquiers d’aider 
les agriculteurs, les petits entrepreneurs
- Je mettrais plus de policiers pour 
protéger la population
- Je créerais plus d’espaces verts, de 
verdure dans les villes
- J’augmenterais les salaires
- J’augmenterais l’aide au logement
- Je donnerais de l’argent pour les loisirs
- Je donnerais la retraite à 60 ans à tout 
le monde
- J’arrêterais la violence

- J’enverrais les petits délinquants dans 
les commandos de marine (Ex : à Lorient)
- J’empêcherais les retraités de travailler, 
pour laisser la place aux jeunes qui ne trouvent 
pas de boulot
- J’augmenterais les salaires des 
travailleurs de force (maçon, terrassier, 
charpentier)
- J’augmenterais le nombre de policiers, 
pour protéger la population
- Je reverrais les salaires en fonction de 
la difficulté du travail
- J’augmenterais la prime d’activité
- Je reviendrais au franc

Ce que je ne ferais pas 
- Pas de travail pour les retraités, pour 
que les chômeurs puissent trouver du travail
- La guerre
- La violence, les attentats pour arrêter 
d’avoir peur
- Voyager dans les autres pays car il y a 
du boulot à faire en France
- Augmenter les impôts
- Laisser les personnes âgées en 
situation précaire
- Des magouilles ou voler de l’argent

Si j’étais président(e) de la république, je 
serais ?
- Georges Bush car il agissait bien au 
niveau du gouvernement
- Barack Obama car il a fait bouger les 
choses
- Jacques Chirac car il représentait bien 
son pays
- Emmanuel Macron car il est beau...



de boutons poussoirs, de bâtons tactiles, de 
capteurs de mouvements, de rouleaux, de tapis, 
etc… Ces derniers sont reliés à un ordinateur ou 
à tout autre instrument de musique le permettant. 

Grâce à un partenariat avec la mairie de la 
Turballe, l’église de Trescalan a autorisé l’essai 
des capteurs sur leur orgue. Le 4 mai en 
soirée, un concert public a été organisé par le 
conservatoire dans cette même église. Anthony 
et Michaël ont réalisé une belle improvisation, 
accompagnés d’une contrebasse, d’un violon 
et d’un accordéon, devant un public nombreux 
et attentif. Des résidents de Kergestin ont 
également pu participer à ce projet. Merci 
à Sophie Sponem, à David Morand et au 
conservatoire de musique de Guérande 
pour ce projet. Personnes accompagnées 
et professionnels : nous sommes prêts pour 
l’année prochaine !

Alexandra Brossault
Accueil de jour, foyer Gabriel Fauré
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Orgue sensoriel

L’accueil de jour de Gabriel Fauré participe à 
un atelier musique une semaine sur deux, au 
conservatoire intercommunal de musique de 
Guérande : Sophie Sponem, professeur de 
musique, a proposé l’utilisation de capteurs 
de sons sensoriels.

Un groupe de quatre personnes accompagnées 
a pu participer à trois matinées d’initiation avec 
David Morand, plus particulièrement spécialisé 
dans ce domaine. Elles ont pu découvrir et 
expérimenter un orgue sensoriel qui offre de 
multiples possibilités d’approche par le toucher, 
mais également en soufflant, en effleurant, 
en roulant, en pressant… C’est un véritable 
instrument de musique adapté permettant aux 
personnes en situation de handicap de jouer leur 
propre musique, de partager, d’être écouté et de 
créer. Les capteurs se présentent sous forme 

Il existe deux types de capteurs conçus pour 
s’adapter de façon optimale aux capacités 
d’expression gestuelle de chaque personne : 
les déclencheurs et les variateurs. Les 
capteurs déclencheurs fonctionnent comme 
des interrupteurs et déclenchent les sons, les 
morceaux de musique, les mélodies. Ils traduisent 
avec efficacité les intentions de jeu. Les capteurs 
variateurs fonctionnent en variant l’amplitude 
des gestes et permettent de contrôler la hauteur 
des sons et des notes de musique. Ils apportent 
l’expressivité nécessaire aux créations musicales.
Source : www.orguesensoriel.com

Handi Rétro à Beauséjour

On ne présente plus l’association Handi-
Rétro qui propose des balades en voitures 
anciennes aux personnes en situation 
de handicap : vingt personnes du foyer 
Beauséjour ont ainsi pu profiter d’une sortie 
en voiture couplée d’une visite à Branféré.

Le 8 avril dernier, une quinzaine de bénévoles 
de l’association Handy-Rétro sont venus 
chercher les personnes accompagnées du 
foyer d’accueil et d’hébergement ainsi que du 
foyer de vie Beauséjour, pour une balade en 
automobile rétro (Cooper, Jaguar, Porsche…). 
Le départ était à dix heures, après un petit 
café d’accueil préparé par le foyer. Passé par 
la Roche-Bernard, le convoyage est arrivé en 
fin de matinée à Le Guerno dans le Morbihan, 
où se situe le parc animalier et botanique 
de Branféré. Les participants ont partagé un 
apéritif avant de déguster le menu « saveur » 
du restaurant du parc animalier, parfait pour 
recharger les batteries lors de cette journée 
très ensoleillée. L’après-midi était consacrée 
à la visite libre des espaces animaliers et 
botaniques : pélicans, flamants roses, singes, 
sangliers... et le spectacle des oiseaux. Ce 8 
avril figurera en bonne place parmi les belles 
journées de partage, de convivialité et de répit 
avec le quotidien… Elle aura marqué les esprits 
des résidents et comme le dit Éric : « cette 
journée en appelle une autre ». Les résidents et 
l’équipe tiennent à remercier les bénévoles de 
Handy Rétro pour leur accueil, leur gentillesse, 
leur disponibilité et leur joie de vivre. 

g Ce qu’ils en ont pensé
Hubert : C’était la première fois que je montais 
dans une voiture de collection, j’étais dans une 
Triomphe : c’était bien. 
Michelle : J’ai passé une bonne journée avec 
une petite anecdote : lors du spectacle des 
oiseaux, le soigneur a jeté de la nourriture qui 
a atterri sur ma main. Du coup, le pélican m’a 
sauté dessus. J’ai été un peu surprise.
Gwenaëlle : Le repas était bon. Je me suis bien 
entendue avec la conductrice de la voiture. J’ai 
vu un paon faire la roue.
Eric : Ce fut une belle journée du départ au 
retour au foyer. Une joie de partir à la journée, 
de pouvoir profiter de la voiture décapotable, de 
prendre des photos d’animaux.

Aurore Dallet et Élodie Berasaluze
foyer Beauséjour

La Source de Guidas : 
balade avec Handy-Rétro
Le 17 mars dernier, des bénévoles passionnés 
de vieilles voitures de l’association Handy-
Rétro sont venus passer la journée avec les 
personnes accompagnées du foyer la Source 
de Guidas. 17 véhicules anciens, Mercedes, 
Porsche, Mini-Cooper… étaient présentés pour 
le plus grand plaisir des personnes, chacun 
ayant pu partir en balade dans la campagne 
environnante. Le midi, bénévoles et personnes 
accompagnées ont déjeuné ensemble et ont 
échangé sur les voitures. La Source de Guidas 
remercie chaleureusement l’association Handi-
Rétro et sera ravie de la recevoir à nouveau 
l’année prochaine !
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La ferme de Ker Madeleine
 

Située à Saint-Gildas-des-Bois, La Ferme 
pédagogique de Ker Madeleine reçoit 
régulièrement des groupes des foyers de 
l’association : 31 personnes accompagnées 
par le foyer Kergestin s’y rendent à raison 
d’une fois par mois, tandis que des personnes 
du foyer Beauséjour sont régulièrement 
accueillis par Flo et Chris, depuis 2011. 

hFoyer Kergestin
 
Par groupe de 10 résidents, nous nous rendons 
à la ferme de Ker Madeleine mais ce sont 31 
personnes accompagnées qui sont inscrites et 
qui participent à cette sortie, à tour de rôle. Il 
y a un véritable engouement pour cette activité 
qui s’explique par le contact privilégié que les 
personnes peuvent avoir avec les animaux : 
chiens, poules, lapins, cochons vietnamiens, 
cochons de l’ouest, chevaux, ânes, chèvres, 
dindons... Les activités sont multiples : soins aux 
animaux, observation du comportement animal, 
nourrissage au grain pour les poules, dindons et 
cochons, ou au biberon pour les agneaux. Nous 
déplaçons les clapiers qui sont positionnés sur 
les pelouses pour faire la tonte, nous ramassons 
les oeufs. C’est l’occasion de découvrir les 
différentes espèces de poules, les couleurs, la 
taille des œufs et les différents plumages. Nous 
aidons aussi au déplacement des troupeaux 
de moutons d’un champ à l’autre, avec l’aide 
du chien de berger. Chaque sortie se termine 

hFoyer Beauséjour

Prendre soin des animaux, les approcher, les 
toucher, les nourrir, différencier les animaux à 
poils ou à plumes, et par leurs couleurs, leur 
aspect, connaître leur nourriture (céréales, foin, 
paille, herbe…) : les personnes accompagnées 
du foyer Beauséjour prennent beaucoup de 
plaisir à toutes ces activités. Donner le biberon 
aux agneaux, mettre le grain aux volailles, 
ramasser les œufs, bouger les cages des 
lapins pour leur permettre de manger de l’herbe 
fraîche, sont autant d’animations à la portée de 
tous. Cette année, après le départ de la chienne 
Djouba, nous avons vu l’arrivée de Moka, une 
jeune chienne St-Bernard de deux mois, qui a 

fait le bonheur de tous. Moka « fait la fête » à 
tous les résidents dès l’arrivée du bus et ne nous 
quitte plus de la journée. Gaïa, l’autre chienne, 
nous offre un véritable spectacle en faisant son 
travail de chien de troupeau, c’est toujours très 
impressionnant de la voir regrouper les moutons 
à un endroit précis sous les ordres de Chris. 
Le contact avec les animaux apporte sans 
conteste un sentiment de bien-être à toutes 
les personnes participant à la sortie ferme. Il 
favorise les interactions, la communication et 
encourage l’envie de faire et de se déplacer.  Les 

résidents font preuve de réelles motivations ; ils 
questionnent, sont volontaires pour réaliser les 
différentes tâches comme remplir les seaux de 
céréales pour les volailles, apporter et verser de 
l’eau aux animaux. Ils se montrent attentifs sur 
les explications apportées lors des soins. Nous 
nous rendons à la ferme pédagogique depuis 

2011, il n’est pas rare que nous rencontrions 
d’autres groupes d’adultes et même d’enfants, 
les échanges sont alors très riches, en 
témoignent les photos prises à ces occasions. 
Depuis 2016, nous avons instauré un partenariat 
avec les bénévoles de Handi Cap Evasion qui 
nous accompagnent ponctuellement à la ferme 
avec une ou deux joëlettes, afin de permettre aux 
personnes à mobilité réduite de participer elles 
aussi à l’activité. Nous les en remercions. Autre 
nouveauté, les personnes accompagnées de 
l’accueil de jour du foyer participent désormais 
aux sorties ferme pédagogique, ce qui a 
engendré des échanges entre les personnes 
de différentes unités qui se côtoyaient peu : 
une véritable complicité s’est installée. Les 
personnes de l’accueil de jour se déplacent sur 
les unités pour venir parler de la ferme, visionner 
les photos que nous mettons après chaque 
séance sur l’ordinateur, ou simplement exprimer 
leur désir de retourner à la ferme. 

Andréa Sacchettini 
Monitrice éducatrice foyer Beauséjour

par un pique-nique à la ferme. L’année devrait 
même se conclure par un repas des différents 
produits bio produits sur place.

Céline Le Thiec
Monitrice éducatrice foyer Kergestin 
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Joyeux anniversaire

Y a-t’il un âge pour réaliser son rêve ? Pour 
ses 75 ans, Raymond a réalisé le sien : le 14 
mai, départ en voiture direction le stade de la 
Beaujoire à Nantes. Le FC Nantes affronte 
Guinguamp. Bien installé, il s’est émerveillé du 
stade et du match. Et pour plus d’émotion, 4-1 
pour Nantes ! 

Équipe éducative - Unité 8
Foyer Beauséjour

Des mains dans la terre, 
des étoiles dans les yeux
À l’Espace Culturel d’Herbignac, le 24 mai 
dernier, les personnes accompagnées du Foyer 
Kergestin se sont rendues au vernissage de 
l’exposition des poteries qu’ils avaient réalisées 
tout au long de l’année, lors de l’activité animée 
par l’association « Art Terre ». Cette soirée fut 
l’occasion de découvrir la mise en valeur de leur 
travail : les poteries étaient exposées sur des 
portants ou dans des vitrines, à l’intérieur et à 
l’extérieur du bâtiment. Certains ont pris plaisir 
à montrer et à expliquer leurs réalisations aux 
visiteurs qui s’étaient déplacés pour l’occasion : 
les parents de résidents, l’animatrice de 
l’activité poterie, l’adjointe à la culture ainsi que 
quelques résidents du Foyer de vie les Ajoncs 
de Sainte-Reine-de-Bretagne avec lesquels 
nous avons partagé des activités cette année.
Les participants ont ensuite trinqué à leur travail. 
Cette exposition était ouverte au public du 19 
mai au 3 juin dans le cadre du Marché des 
Potiers d’Herbignac. 

Foyer Kergestin

La SIPFP en visite dans les 
marais salants
Pendant les vacances de Pâques, huit jeunes 
de la SEHA (grands) sont allés à la rencontre 
d’un paludier dans le marais salant d’Assérac. 
Lors de cette journée, les jeunes ont observé 
le fonctionnement du marais grâce aux 
explications de Christophe, le paludier. Les 
enfants ont également essayé les outils et ont 
pu se mettre, l’espace d’un instant, dans la peau 
d’un paludier. Tous ravis, il était temps de rentrer 
de cette belle journée.

La SEHA

Visite de l’entreprise Glotin

Spécialisée dans la pose et la fabrication 
d’escalier sur mesure, l’entreprise Glotin a 
accueilli les travailleurs de l’atelier menuiserie 
de l’Esat du Brivet pour une visite en mars 
dernier. Les travailleurs ont découvert une autre 
facette du métier de menuiserie et observé une 
organisation de travail en milieu ordinaire ; le 
menuisier Glotin situé à Pont-Château fabrique 
des escaliers depuis 40 ans. Les travailleurs 
ont été très impressionnés par l’outillage à 
commande numérique : les différentes formes 
qu’il peut donner à cet ouvrage en élévation en 
partant de simples planches de bois. Ce contact 
vers une entreprise ordinaire dans un domaine 
d’activité identique au leur, fut très enrichissant 
pour chacun.

Frédéric Lair
Moniteur Atelier Menuiserie 



La discussion a permis d’éclaircir certaines 
scènes du film. Un dvd était à la vente, avec 
manuel explicatif (en facile à lire et à comprendre, 
avec des pictogrammes). Tous ont passé un bon 
moment.

Le foyer Kergestin

Sur les traces de Roméo et 
Juliette
Quatre résidents et deux accompagnateurs du 
foyer Kergestin se sont rendus à la séance de 
cinéma « Sur les traces de Roméo et Juliette », 
le 16 juin dernier à Questembert. L’Adapei 28 
est à l’origine de ce film sur le thème de la vie 
affective et sexuelle : Emmanuel, metteur en 
scène, monte « Roméo et Juliette » avec une 
troupe de comédiens en situation de handicap 
mental. Le film nous fait suivre l’histoire de la 
troupe, du casting jusqu’à la mise en scène 
finale. À l’issue de la séance, un débat a eu lieu 
en présence de deux acteurs du film.

En bref
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Semaines d’information sur 
la santé mentale

L’association Pas à Pas, pour l’aide et le soutien 
au handicap psychique, a présenté durant deux 
journées au mois de mars, un stand sur le thème 
« santé mentale et travail » dans le hall de la 
Cité sanitaire à St-Nazaire. À cette occasion, 
Pas à Pas a sollicité l’Apei Ouest 44 afin de 
présenter les différents ateliers des Esat et leurs 
productions. Les visiteurs ont ainsi pu découvrir 
les produits de l’atelier couture (tablier, sac, 
cache-pots...), déguster des Saillotins et obtenir 
tous les renseignements sur l’ensemble des 
ateliers, accompagnement et production.
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Fabien, José et Lionel entourent les deux 
acteurs du film

Le Clos du Nord donne pour 
le foyer Kergestin
Grâce au don de l’association Le Clos du Nord, 
la décoration du foyer Kergestin s’est embellie : 
les résidents ont choisi la thématique de la mer 
pour les nouveaux tableaux qui ornent les murs. 
Un coin salon a également été aménagé dans 
l’entrée du foyer : les résidents se réunissent 
dans ce nouveau lieu convivial, notamment 
pour y parcourir le journal. Afin de remercier Le 
Clos du Nord, un goûter a été organisé le 18 mai 
dernier en présence de plusieurs membres de 
cette généreuse association.

Casquettes et crampons
Le 8 juin, dans le cadre de la journée 
départementale du sport adapté, plusieurs 
adolescents de l’IME se sont rendus à la 
Beaujoire à Nantes, pour découvrir et tester des 
activités sportives : escalade, ultimate, basket, 
rugby, judo, trampoline, cirque, aéromodélisme, 
tir à l’arc... Mais aussi la voile, le bowling, la 
pelote basque, la boxe, le tir à la carabine et le 
palet.  

L’IME fait son loto
Par Pierre, Kévin, Donatien et Martin.



Bon appétit

Progression du travail

1 Concasser grossièrement

2 Couper                    en petits morceaux

3 Ajouter                                                    

4  Bien mélanger la préparation 

5  Verser la préparation dans de petits ramequins

6  Mettre au frais pendant 2 heures

7  Couper le nougat de chèvre et servir sur des toasts 
    de pain d’épices accompagnés d’une salade verte.

Nougat de chèvre

Ingrédients

150 g
chèvre frais

50 g
féta

4
abricots secs

La recette de ce mois-ci vous est proposée 
par la Sa-Esat du Brivet. Bon appétit !

3 cuillères à soupe
pistaches

+

1 cuillère à soupe
huile d’olive

+ +

+


