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Au nom des membres du 
Conseil d’Administration,   
je vous adresse nos 
Meilleurs Vœux. Que 2018 
soit pour vous riche de 
rencontres, découvertes, 
projets, joies… avec la 
santé !

En ce début d’année, une chose est sûre, le 
dynamisme de l’Apei Ouest 44 ne faiblit pas. Des 
projets vont se réaliser, d’autres se construire, 
pour un accompagnement toujours soucieux 
des personnes, enfants, jeunes, adultes en 
situation de handicap, et leur famille.

L’Apei Ouest 44 promeut depuis longtemps 
l’inclusion. Chaque homme, chaque femme, a 
droit à sa véritable place dans la société.

Aussi, notre association s’ouvre t- elle de plus 
en plus vers l’extérieur. Les exemples sont 
nombreux dans les domaines de l’éducation, la 
santé, les loisirs, le logement… et le mouvement 
s’accélère. Grâce à des partenariats solides, 
grâce à l’investissement des professionnels 
qui n’hésitent pas à changer leur pratique, les 
personnes accompagnées peuvent accéder à 
des services et dispositifs de droit commun.

Cette inclusion dans notre société 
« ordinaire » peut donc entraîner une forme de 
désinstitutionalisation, et c’est bien. 

Pêle-Mêle
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02 40 00 62 25

accueil.asso@apeiouest44.fr

8 rue de l’Etoile du Matin
BP 321
44615 St-Nazaire Cedex
Accueil au rez-de-chaussée
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Retrouvez toutes les informations et les 
actualités de l’Apei Ouest 44 : 

www.apeiouest44.fr

 En couverture de ce numéro, Camille du foyer 
Beauséjour, lors d’une compétition de karaté.

Votre adhésion annuelle 2018 à l’Apei Ouest 44

c J’adhère pour l’année 2018. Le montant de la cotisation est de 146.40 € (déductible des impôts).

NOM : .................................................................. Prénom : ...................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
Code postal et Ville : .............................................................................................................................
Téléphone : ....................................... Adresse mail : .............................................................

Je suis : 

c une personne accompagnée par un établissement ou service de l'Apei Ouest 44
c un proche/famille ou ami. 
Merci de préciser le lien de parenté: ..............................................................................
Nom, prénom et établissement de la personne accompagnée..........................................................................
Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné au secrétariat associatif. Conformément à la loi «informatique 
et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat associatif de l’Apei Ouest 44.

AGENDA

Février

o Samedi 3 février
Ciné-ma Différence
Cinéville de St-Nazaire 14h

o Lundi 12 février
Café Papillon
Salle de l’Immaculée, St-Nazaire 14h15

o Dimanche 4 février
Après-midi dansant
Assérac 14h

Janvier

o Mardi 30 janvier
Informations Vacances Adaptées
Salle de l’Immaculée, St-Nazaire 14h

o Mardi 13 février
Café Papillon
« La Louisiade », La Baule 20h15

Mars

o Mardi 27 mars
Les Parentales
Salle de l’Immaculée, St-Nazaire 19h

Avril

o Mardi 27 mars
Dîner dansant
Salle Les Floralies, La Baule 19h30

o Samedi 14 avril
Ciné-ma Différence
Cinéville de St-Nazaire 14h

Cependant, cette désinstitutionalisation ne 
peut être une fin en soi, surtout pas à des fins 
économiques.

Sous prétexte d’inclusion, des enfants, des 
adultes en situation de handicap intellectuel 
n’accèdent pas à l’accompagnement qui 
leur est nécessaire. Des solutions sont 
« tricotées », faute de places nouvelles dans les 
établissements. Il nous est déjà rapporté des 
situations où des mères doivent (à nouveau) 
cesser de travailler pour garder leur enfant à 
la maison et/ou les conduire dans différents 
services, une heure par-ci, une demi-journée 
par-là. Inadmissible !

Les lois sur le handicap sont généreuses. Le 
regard change, les besoins des personnes 
aussi. Les métiers évoluent. Mais la société 
idéale où chacun aura sa place sans devoir se 
justifier n’est pas pour demain… et les personnes 
fragiles auront  toujours besoin de soutien.

Alors oui, l’Apei Ouest 44 a encore beaucoup à 
inventer. Nous serons toujours, avec votre appui 
et avec l’Unapei, vigilants et prêts à défendre, 
avec eux, les intérêts de nos enfants, et à nous 
faire respecter nous, les Aidants.

Bonne Année !
La Présidente
Sylvie Beaucé
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Boutique de Noël, 
une 4ème édition réussie

Pour la quatrième année consécutive, les 
trois associations, Apei Ouest 44, Marie 
Moreau et Artisans du Monde se sont 
regroupées pour valoriser les productions 
des Esat et des produits artisanaux issus du 
commerce équitable.

Rendez-vous était donné rue de Stalingrad à 
Saint-Nazaire, où l’ESSpace prend désormais 
ses quartiers d’hiver : une petite boutique au 
coeur de la ville, véritable vitrine de l’économie 
sociale et solidaire. Des produits très variés 
étaient proposés à la vente, alimentaires, 

Information PCH
Il est possible de faire une demande de 

Prestation de Compensation du Handicap en 
établissement au titre de charges spécifiques 
et exceptionnelles. La PCH prend en compte 
ces charges lorsqu’elles ne relèvent pas 
des missions de l’établissement ou pour 
les périodes d’interruption de l’accueil en 
établissement ou de l’hospitalisation (par 
exemple, une demande exceptionnelle au titre 
d’un projet vacances). Il faut bien compléter 
le projet de vie pour appuyer la demande. Le 
dossier est à retirer à la MDPH.

Pour plus d’informations, 
vous pouvez vous rapprocher 
du Service d’Aide aux Aidants. 

Apei Ouest 44
8 rue de l’étoile du Matin
BP 321
44615 Saint-Nazaire Cedex

En 2018, j’adhère !
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.

Merci de remplir le coupon ci-dessous et de le faire parvenir par voie postale

cosmétiques, textiles... Mais au-delà de l’aspect 
commercial, il s’agit bien de promouvoir le 
savoir-faire des Esat et de rendre visible les 
productions des travailleurs. C’est dans cet 
esprit que plusieurs groupes de travailleurs, très 
investis dans le projet, sont venus assurer des 
permanences à la boutique, afin de renseigner 
la clientèle et de présenter les ESAT. Le projet, 
soutenu par la mairie comme l’a rappelé David 
Samzun lors de l’inauguration, commence à 
rencontrer une certaine notoriété : la boutique 
a connu une fréquentation grandissante sur 
le mois de décembre mais des habitués sont 
venus dès le mois de novembre. Et la gamme 
des produits proposés ne cesse de s’agrandir 
puisque les productions de nouveaux Esat sont 
ajoutés chaque année. Les produits phares 
de l’Apei Ouest 44 sont à retrouver dès à 
présent dans la boutique Artisans du Monde, 29 
Avenue Albert de Mun, à Saint-Nazaire : carrés 
démaquillant, coffrets tradition, sets bien-être, 
saillotins, vide-poches en toile de jute... 

A.J

Information 
Serre de 
l’Esat 
Océanis
À compter du 3 
avril et jusqu’au 
9 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 - 18h00 
Samedi matin : 9h30 - 12h00
Ouverture exceptionnelle mardi 8 mai

Venez découvrir les Géraniums, Surfinias, 
Fuchsias, plantes aromatiques, plantes 
vivaces et autres plantes en pots... 

56 rue Michel Ange à St-Nazaire. 
Tél. : 02 51 76 55 70

APV 

L’aide au projet vacances APV est renouvelée 
pour 2018. Elle concerne tous les travailleurs 
et anciens travailleurs d’ESAT. Toutes les 
personnes intéressées pour bénéficier de 
cette aide, doivent se signaler auprès de 
leur établissement. Les dossiers seront 
disponibles courant février. 
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Le meilleur résultat 
lors de cette Opération 
Brioches, merci aux 140 
bénévoles ! 

Cette année, l’Opération Brioches s’est 
déroulée les vendredi 6 et samedi 7 octobre 
et exceptionnellement une semaine plus tard 
au centre Leclerc de Pontchâteau, afin d’éviter 
d’être en doublon avec la collecte des Restos 
du Coeur.

7 magasins nous ont chaleureusement 
accueillis : 
• Auchan, 
• Les centres Leclerc de l’Immaculée,
 Guérande, Pontchâteau et Herbignac
• Super U de St-Gildas-des-Bois 
• Carrefour market de la Baule. 

Nous avons vendu environ 20 000 brioches, 
ce qui nous a permis de récolter la somme de  
15337,60 €. Cette recette 2017 est supérieure 
de 2200 € à celle de 2016, et dépasse le 
maximum obtenu en 2015, de 1200€.

Alors bravo à tous !!!

C’est un très bon résultat et nous pouvons en 
être satisfaits. Ce que nous constatons tous, 
c’est que le public nous connait bien ou mieux et 
qu’il s’approche assez facilement de nos stands. 
Par ailleurs, beaucoup de gens nous sont 
fidèles. Certains, sans prendre de brioches, 
nous expriment leur solidarité en faisant un don. 

Cette année, le Conseil d’administration a fait 
le choix de destiner la recette de l’Opération 
Brioches à l’UAT. Afin de faciliter l’installation 
de la toute nouvelle Unité d’Accueil Temporaire, 
la somme récoltée va permettre d’aménager 
et d’équiper les locaux qui lui seront dédiés. 
L’UAT s’adresse aux enfants et jeunes adultes 
diagnostiqués TSA, (Troubles du Spectre de 
l’Autisme). Communiquer sur cette unité nous 
a permis d’interpeller plus facilement des 
personnes sensibilisées à l’autisme. 

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 2018, 
vous pouvez vous faire connaître auprès 
du secrétariat associatif au :
 

 q 02 40 53 99 99 

Je voudrais remercier les différents acteurs qui 
ont contribué à la réussite de cette opération 
brioches :

• les responsables des magasins qui 
nous accueillent et nous offrent les brioches (en 
totalité ou partiellement). Ils nous ont presque 
tous fourni 200 brioches supplémentaires, ce 
qui nous a permis d’augmenter notre vente.

• 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 étudiants du lycée de Notre Dame qui ont 
participé à la vente.

• pour l’organisation, toute l’équipe des 
responsables de stands qui m’aident à mettre 
en place cette action.

Donc merci à tous les bénévoles pour leur 
mobilisation et à tous les généreux mangeurs 
de brioches pour leur soutien et sachez que 
ceux qui veulent s’associer aux prochaines 
« Opération brioches » seront les bienvenus.

Jean-Pierre Pérochain
Président-Adjoint

Responsable commission événements

Évolution des ventes de brioches depuis 2002

Simone, Françoise et Claudine à 
Auchan Trignac.

Michèle, Nicole et Gérard sur le stand des 
Brioches au Leclerc de St-Nazaire (Immaculée).

Jean-Pierre, Georgette, Danièle et Claudine au 
Carrefour Market de Guérande.

Jeanine, Virginie, Liliane, Michel au Leclerc de 
Guérande.
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La commission Santé et 
Qualité de vie 
de l’Apei Ouest 44

Depuis 2013, l’Apei Ouest 44 conduit un 
projet Politique Santé qui a pour objectif de 
favoriser l’accès des personnes en situation 
de handicap intellectuel à la prévention 
et aux soins. Cette volonté politique a été 
réaffirmée dans le projet associatif 2016-
2021 : « Permettre une réelle accessibilité à 
la santé, en établissant tous les partenariats 
nécessaires à la mise en place d’actions 
concrètes, dans un double objectif préventif 
et curatif et ainsi fluidifier les parcours de 
soins ». Parce que la Santé ne se résume 
pas seulement à l’aspect médical, mais 
dépend de multiples paramètres (activités 
physiques, alimentation, bien-être global, 
environnement…), la commission santé a 
évolué et est devenue en 2017 la commission  
Santé et Qualité de Vie. Elle intègre ainsi 
les démarches préventives pour renforcer 
les comportements et les modes de vie qui 
préviennent ou retardent la survenue des 
problèmes de santé. 

Santé et qualité de vie : l’activité 
physique et sportive au coeur de 
l’accompagnement des personnes

L’importance de l’activité physique
 
On entend par activité physique tout mouvement 
produit par les muscles squelettiques, 
responsable d’une augmentation de la dépense 
énergétique. L’activité physique possède de très 
nombreuses vertus et constitue un excellent 
moyen de se prémunir contre les maladies 
chroniques. Chez l’adulte, pratiquer une activité 
physique régulière et adaptée réduit le risque 
d’hypertension, de maladies cardiovasculaires, 
d’accident vasculaire cérébral, de diabète, de 
cancer du sein et du colon. Elle est efficace pour 
le maintien du poids de forme et peut réduire 
les risques d’obésité. Elle réduit le risque de 
lombalgies. Elle améliore le sommeil. Elle lutte 
efficacement contre le stress, la dépression, 
l’anxiété. Enfin, l’activité physique améliore le 
processus de vieillissement et protège contre la 
perte d’autonomie.

(Sources OMS, 
Organisation Mondiale de la Santé)

L’activité physique et sportive des 
personnes en situation de handicap

La loi d’orientation de 1975 affirme que « L’accès 
aux sports et aux loisirs du mineur et de l’adulte 
handicapé constitue une obligation nationale », 
et la loi sur le sport de 1984 précise : « La pratique 
des activités physiques et sportives constitue un 
droit pour chacun quels que soient son sexe, 
son âge, ses capacités ou sa condition sociale. 
Les APS constituent un élément important de 
l’éducation, de l’intégration et de la vie sociale. 
Elles contribuent à la santé. Leur promotion et 
leur développement sont d’intérêt général. » 

Depuis 2013, un plan sport santé bien-être 
pluriannuel est mis en place dans chaque région.

La politique sportive du Département quant 
à elle, considère les personnes en situation 
de handicap et leurs pratiques sportives, au 
travers de différents dispositifs. Dans ses 
engagements 2017-2022 pris pour l’inclusion, 
le département entend poursuivre et renforcer 
l’engagement et les actions conduites et mises 
en place pour l’accès à la pratique sportive. Le 
département s’engage à accentuer son soutien 
aux structures locales (clubs, associations, 
établissements, comités départementaux, 
collectivités territoriales, etc...) pour encourager 
la pratique et améliorer les conditions d’accueil 
des personnes en situation de handicap (cf : 
Handicaps en Loire-Atlantique, engagement du 
Département pour l’inclusion).

À l’Apei Ouest 44, les activités physiques 
et sportives adaptées font partie intégrante 
des projets d’établissements. Le sport et 
l’activité physique sont un vecteur important de 
socialisation et de condition de maintien d’une 
bonne santé des personnes accompagnées. 
La pratique régulière d’une activité motrice 
contribue à valoriser l’image que les personnes 
et leur entourage ont d’elles-même. Elle 
leur permet de réussir et augmenter leurs 
performances compatibles avec leurs capacités. 
Elle est un vecteur social car elle permet aux 
personnes de rencontrer d’autres pratiquants 
lors d’épreuves ou de manifestations. Enfin, elle 
est source d’intégration et d’inclusion lorsqu’elle 
est pratiquée en club. 

La commission

La commission santé et qualité de vie propose 
les grandes orientations de la politique santé de 
l’association et assure le suivi des différentes 
actions conduites. Elle se réunit trois à quatre 
fois par an. Elle est constituée de la présidente 
de l’Apei Ouest 44, de deux administrateurs, 
du directeur général, de la responsable qualité 
et prévention des risques et d’un consultant. 
Des partenaires extérieurs peuvent également 
participer à la commission en fonction des sujets 
abordés.

Plusieurs axes d’intervention sont travaillés au 
sein de la commission : 

• La santé bucco-dentaire
• La prise en compte de la douleur
• La coordination médicale
•.L’accès aux soins somatiques pour les
  personnes souffrant de graves difficultés
  de communication
• L’accès à l’information médicale
• La coopération avec les acteurs de santé
  locaux (Cité sanitaire, CPAM…)

Plusieurs actions ont été conduites en 2017 : 

• Renforcement des partenariats
•.Réalisation d’un diagnostic activités
  physiques et sportives (APS)
• Organisation de bilans de santé
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Apei Ouest 44

ARS

Pourcentage des personnes accompagnées par 
l’Apei Ouest 44, pratiquant une activité physique 
avec leur établissement.

Comparatif des activités physiques pratiquées dans les ESMS (établissements sociaux et médico-
sociaux) de la région Pays de la Loire (chiffres ARS) et celles pratiquées dans les établissements de 
l’Apei Ouest 44 

57.8% des personnes accompagnées 
par l’Apei Ouest 44 pratiquent des activités 
sportives au moins 1 heure par semaine contre 
36% des personnes accompagnées de la région.

Une convention entre l’Apei Ouest 44 et Saint-Nazaire Ville S’port

L’association Saint-Nazaire Ville S’port assure la communication du projet LAB S’PORT, complexe 
sportif doté de matériel de pointe permettant la mise en œuvre d’entrainements de haut niveau, de 
pratiques sportives adaptées à des publics particuliers et qui se veut être un lieu d’échanges, de 
travail collaboratif, de mutualisation permettant à chacun de s’enrichir de l’autre.

Trois types de population sont ciblées : seniors, sportifs de haut niveau, personnes en situation de 
handicap.

Les objectifs généraux de toutes les actions menées dans le cadre de ce partenariat seront : 
1. Affiner la stratégie santé et qualité de vie des personnes accompagnées par  l’Apei Ouest 44
2. Accompagner l’adaptation de l’offre d’activités physiques et sportives sur le territoire de l’Apei 
Ouest 44

Une évaluation commune portera sur l’impact des actions et des interventions prévues dans la 
présente convention. Chaque année, les partenaires se réuniront pour dresser un bilan des actions 
et des perspectives d’évolution de celles-ci. 

La commission commande un 
diagnostic

Dans le cadre de la convention passée avec 
Saint-Nazaire Ville S’port (lire encadré p11), 
l’Apei Ouest 44 a bénéficié de la présence d’une 
stagiaire, étudiante en STAPS (sciences et 
techniques des activités physiques et sportives) 
option sport adapté, qui a produit un diagnostic 
sur les activités physiques et sportives dans 
les établissements de l’Apei Ouest 44. Pour 
ce faire, elle a rencontré les chefs de service 
de tous les établissements de l’association 
et élaboré un questionnaire de diagnostic des 
activités sportives et physiques à l’intention des 
personnes accompagnées.

Il résulte de ce questionnaire que l’ensemble 
des personnes accompagnées, enfants, 
adultes et personnes vieillissantes, bénéficient 
d’une proposition variée et complète d’activités 
physiques, pratiquées au sein ou en dehors de 
leur établissement.

Cette analyse de la pratique des activités 
physiques se base sur la comparaison avec les 
pratiques des autres établissements sociaux et 
médico-sociaux de la région Pays de-la-Loire 
(chiffres fournis par l’ARS).

Recommandations de l’OMS pour une 
pratique d’activité physique pour les 
18-64 ans :

z au moins, 150 minutes par semaine 
d’activité d’endurance d’intensité modérée

z ou au moins 75 minutes par semaine 
d’activité d’endurance d’intensité soutenue

z ou une combinaison équivalente 
d’activité d’intensité modérée et soutenue.

z par séquence de minimum 10min.

z Des exercices de renforcement 
musculaire faisant intervenir les principaux 
groupes musculaires : au moins 2 jours par 
semaine.

z

Pourcentage des personnes accompagnées, 
pratiquant une activité physique en club ou 
individuellement.

Taux de réponse au questionnaire APS:

ESAT : 64%
Foyers : 93%

IME : 66%
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Santé et qualité de vie : renforcement 
des partenariats pour un 
accompagnement de qualité

La commission travaille à construire des 
partenariats avec différents acteurs de la santé 
du territoire, afin de pallier aux difficultés d’accès 
aux soins rencontrées par les personnes.

Santé Bucco dentaire

L’Apei Ouest 44 a signé une convention 
de partenariat avec l’association 

Acsodent en décembre 2016. L’association 
Acsodent Pays de la Loire, dispositif d’appui 
régional depuis 2015, a pour but d’améliorer 
la santé bucco-dentaire et l’accessibilité au 
système de soins des personnes fragilisées 
(enfants et adultes) ne pouvant pas bénéficier 
d’une prise en charge en cabinet libéral, en 
raison de difficultés d’accès à la sphère buccale 
pour les soignants.

En 2017, les établissements de l’Apei Ouest 44 
ont renseigné un questionnaire d’identification 
des besoins. 7 professionnels des foyers de 
vie et équipe mobile de médicalisation ont par-
ticipé à une  formation en Santé bucco-dentaire 
animée par l’UFSBD (Union Française pour la 
Santé Bucco Dentaire).

Bilan de santé avec la CPAM

Dans le cadre du partenariat  engagé 
avec le centre de bilan de santé de 

St-Nazaire, les résidents du foyer La Source 
de Guidas qui le souhaitent bénéficieront d’un 
bilan de Santé en 2018. Les recommandations 
des médecins du centre de bilan de santé 
permettront à l’établissement d’engager des 
axes de prévention.

Le Bilan de Santé est un examen médical 
préventif gratuit, proposé par  la CPAM. 
Les tests pratiqués sont adaptés à chaque 
personne en fonction de son âge, sexe, des 
facteurs de risques liés à son environnement 

social et professionnel, à ses habitudes de vie. 
C’est aussi un moment d’échanges avec des 
professionnels de santé, une écoute qui permet 
aux médecins de faire une analyse de l’état de 
santé et, si nécessaire, d’accompagner dans 
la démarche d’accès aux soins et à la santé.

Les examens réalisés peuvent être :

• bilan sanguin et analyse des urines 
• examen dentaire réalisé par un(e) 
chirurgien-dentiste 
• électrocardiogramme
• mesure de la taille, du poids et de la 
capacité respiratoire
• vérification de la vision et de l’audition 
• examen clinique

Santé et qualité de vie : communiquer 
sur les dispositifs existants

La commission est régulièrement informée 
de nouveaux dispositifs d’accès aux soins 
ou d’outils mis à diposition des personnes en 
situation de handicap. Elle assure le relais de 
ces informations auprès des établissements, 
des familles et des personnes accompagnées : 

• par le biais du journal associatif Mosaïque
• sur le site web de l’Apei Ouest 44 : 

www.apeiouest44.fr
• lors des réunions des familles
• par envoi postal, pour les informations 
primordiales

HandiSoins

HandiSoins est une offre de recours pour les 
personnes dont la situation de handicap rend trop 
difficile la délivrance des soins dans le dispositif 
de droit commun. Le CHU de Nantes, la clinique 
Jules-Verne et le Centre Hospitalier de Saint-
Nazaire, se sont associés pour favoriser l’accès 
aux soins dans le département 44.
Ce dispositif s’adresse à toutes les personnes ne 
pouvant accéder facilement aux soins existants 
du fait de leur handicap. Il convient à différents 
types de handicap : psychique, physique, 
d’origine neurologique.

Handisoins 44 met à disposition des 
professionnels soignants et sociaux 
spécifiquement formés qui sauront en fonction 
des besoins :

• orienter et accompagner les usagers vers 
les soins les plus adaptés
• faciliter les démarches pratiques et 
administratives

Un numéro unique : 02 44 76 83 76

Santé BD (Coactis)

Santé BD a pour but d’aider les personnes en 
situation de handicap intellectuel à se préparer 
à la consultation médicale : diminuer le niveau 
d’anxiété, faciliter la communication directe 
entre patients et professionnels de santé, 
améliorer la compréhension mutuelle et ainsi 
la prise en charge des personnes et leur suivi 
médical régulier, grâce à des outils numériques.
Les fiches comportent des illustrations et des 
explications en Facile à lire et à comprendre. 
Elles expliquent comment se passe une 
consultation, un soin ou un acte de prévention. 
Une application gratuite pour tablette et 
smartphone, permet de personnaliser chaque 
fiche en fonction des critères qui caractérisent le 
patient (âge, sexe et handicap). Ces fiches sont 
à retrouver sur le site internet de l’Apei Ouest 
44.

Santé et qualité de vie : les axes de 
travail 2018

Référents Santé

Afin de renforcer la prévention santé 
dans les établissements, un professionnel (deux 
dans les foyers de vie) sera référent santé dans 
son établissement. Le référent santé contribue 
au développement d’une culture de prévention 
(dont la santé bucco-dentaire) auprès du 
personnel et des personnes accompagnées. 
L’objectif étant d’améliorer non seulement la 
santé orale mais, au-delà, la santé générale, 
le respect, le confort et la qualité de vie des 
personnes accompagnées de l’établissement.

Elargissement de la commission 
Santé et Qualité de vie

Pour mieux intégrer les actions santé dans 
les établissements et avoir davantage de 
remontées du terrain, un référent santé par 
territoire participera à la commission santé et 
qualité de vie.

Les Orientations stratégiques 
2018-2021 de la commission 

z Renforcer les coopérations avec les acteurs 
sanitaires
z Contribuer au développement de actions de 
prévention dans les établissements
z Garantir un suivi et un accès aux actions de 
prévention dans les établissements
z Promouvoir l’action de l’Apei Ouest 44 en 
matière de Santé

Des objectifs opérationnels seront définis  pour 
chaque axe de travail.

Solenne Gérard
Responsable Qualité

Alice Joly
Chargée de communication
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Un Bagad à Kergestin

Pour ses 35 ans, Emmanuelle Viard a eu une 
belle surprise dont tout le foyer a pu profiter. Sa 
famille a organisé un goûter pour elle et tous les 
résidents de son unité (unité 3), et a convié un 
Bagad pour l’ensemble des résidents du foyer 
Kergestin. Un bel après-midi convivial, apprécié 
par tous.

Le foyer Kergestin inaugure 
son hôtel à insectes

Durant l’été, l’ensemble des personnes 
accompagnées de l’unité 3 ont travaillé pour 
fabriquer un joli logement pour les insectes 
du jardin. Afin de mener à bien ce projet, ils 
ont customisé une maison de poupée qui ne 
servait plus et qui leur avait été donnée.

Les personnes ont tout d’abord fait des 
recherches sur les habitudes de vie des 
insectes en feuilletant des livres et en 
visionnant des DVD de la médiathèque 
d’Herbignac. Une fois les informations 
collectées, plusieurs d’entre-elles se 
sont portées volontaires pour faire les 
achats du matériel de bricolage. Et de 
nombreuses balades ont donné lieu à la 
récolte d’éléments naturels (morceaux 
de branche, vieux bois, feuilles...) afin 
de remplir les étages de l’hôtel. La 
conception du logement a nécessité 
quelques séances de bricolage durant 
lesquelles les résidents se sont montrés 
très motivés et appliqués pour poncer, peindre, 
découper, fixer le grillage et les ardoises. Yvon a 
aimé agrafer le grillage avec l’agrafeuse, « c’était 
dur, mais j’ai réussi ». Fabien a également utilisé 
l’agrafeuse pour le grillage, mais pas seulement : 
« J’ai poncé et j’ai mis en place les feuillages et 
les écorces dans l’hôtel. Je suis content que les 
insectes aient une belle maison. 

Des insectes dans un jardin, c’est important ! » 
En effet, un hôtel à insectes facilite la survie 
hivernale d’insectes et d’arachnides qui sont 
souhaités pour favoriser la pollinisation et la 
biodiversité d’un écosystème, comme le verger 
ou le potager. L’été, il sert de support de ponte 
à des espèces comme les abeilles maçonnes. 
L’hôtel à insectes a donc été installé entre les 
arbres fruitiers du potager du foyer.

Enfin, les résidents ont voté pour donner un 
nom à cet hôtel de luxe. Clin d’oeil aux hôtels 5 
étoiles de la région, choix leur était donné entre :

- le Castel Fourmilouise
- le Fourmitage

Le « Fourmitage » a finalement été retenu.

Nous remercions Laurent (Agent des services 
généraux), pour son aide précieuse notamment 
pour le découpage des ardoises et les fixations 
de l’hôtel en toute sécurité.

L’équipe de l’unité 3
Foyer Kergestin

Les illuminations de Noël 
de Rochefort-en-terre

Du 24 novembre au 7 janvier, Rochefort-en-
Terre, le « village préféré des français 2016 » 
a revêti ses habits de lumières : la petite cité 
s’illuminait tous les soirs à partir de 17h30 offrant  
un spectacle magique à ses visiteurs. Deux 
groupes de douze personnes accompagnées du 
foyer Beauséjour ont pu profiter de ce spectacle, 
puisque deux sorties ont été organisées par les 
équipes éducatives. Un avant goût de Noël donc, 
dans une cité de caractère qui a également été 
élue « merveilleux village de Noël » par une 
chaîne de télévision.

Sortie à Légendia Parc
Avant la reprise des activités sportives au foyer 
Beauséjour, un groupe de onze personnes est 
allé visiter Légendia Parc, parc animalier situé 
à Frossay. Le groupe est allé à la rencontre des 
meutes de loups, des ours bruns d’Europe, des 
lynx de Sibérie et des 400 animaux répartis sur 
les 35 hectares du domaine. Un 1er octobre au 
grand air, pique-nique dans le sac, qui a profité 
à tous.



Les groupes de résidents qui participent à l’atelier 
arts plastiques se retrouvaient plusieurs fois par 
semaine pour travailler sur le projet de la soirée. 
Mais très vite, les séances hebdomadaires n’ont 
plus suffi et de nombreux autres résidents ont 
souhaité s’impliquer dans le projet. Chacun a pu 
apporter sa pierre à l’édifice.
 

Cette activité s’est mise en place 
progressivement, au rythme des personnes. 
Différentes techniques ont pu être essayées, 
comme la peinture, le découpage, le collage…
À travers toutes ces activités et au-delà de 
l’apprentissage de nouvelles techniques 
artistiques, nous avons pu travailler de 
nombreuses autres compétences comme 
la patience, l’entraide, la rigueur ou encore 
l’engagement… 

Malgré l’ampleur de ce projet, à aucun moment, 
nous n’avons ressenti une baisse d’énergie 
ou d’enthousiasme de la part des personnes 
accompagnées. Le week-end précédant cette 
soirée festive, la mise en place des décors s’est 
spontanément organisée. Une bonne partie 
des personnes a souhaité prendre part à cette 
installation. Durant la soirée, c’est avec fierté 
qu’elles ont présenté leur travail à leur famille 
respective.»

Le buffet spécial « Amérique » : 
n Mini hamburgers maison : mousse 
de canard et confiture de figue, boule 
mozzarella et tomates séchées
n Popcorn 
n Fajitas au saumon et crème ciboulette
n Mini hot dogs : pâte feuilletée et saucisse

L’équipe éducative - unité 1
Foyer Kergestin
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Kergestin : une réunion 
des familles très western

Le foyer Kergestin a organisé une réunion 
des familles festive, sur le thème du western, 
en invitant un groupe de danseurs de country 
de Saint-Lyphard à animer la soirée.

C’était une ambiance Far-West à Kergestin ce 
14 novembre : tout le foyer était aux couleurs de 
l’Amérique, les résidents et les professionnels 
étaient costumés et le foyer décoré. Dès l’entrée, 
les invités étaient plongés dans l’univers country, 
accueillis par une charrette à cheval, une 
production maison réalisée par les personnes 
qui participent à l’atelier arts plastiques.
 
L’animation principale de la soirée avait été 
confiée aux danseurs de l’association « The 9 
fellows » : après une démonstration de danse, 
tous les spectateurs étaient invités à les rejoindre 
sur la piste pour une initiation à la danse country, 
littéralement « danse paysanne » ou « danse du 
pays ». 

Chapeaux et bottes de cow-boys, chemises à 
carreaux, étoiles de shérif étaient de mise.

Après la danse, direction « le saloon » pour 
déguster un buffet préparé de concert avec 
la cuisine du foyer et les résidents qui le 
souhaitaient. La chronologie des préparatifs 
de la soirée était retracée dans un diaporama 
diffusé dans le hall. Tous les éléments étaient 
réunis pour la réussite de cette soirée qui a été 
très appréciée.

Peggy Giezek, Coordinatrice socio-
éducative revient sur la préparation de la 
soirée :
 
« C’est avec plaisir que les résidents qui 
participent à l’atelier arts plastiques, se sont 
emparés de ce projet. Durant deux mois, nous 
avons échangé sur le thème du western. Des 
idées de productions artistiques sont apparues, 
puis les premières esquisses de dessins et de 
décors ont pris forme.  
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Portes ouvertes à Océanis

Événement organisé par la direction de 
la production, l’ESAT Océanis a ouvert 
ses portes aux visiteurs le 27 octobre. 
Travailleurs et professionnels ont présenté 
leur environnement de travail, ateliers et 
productions, pendant toute une journée.
Les portes-ouvertes se sont déroulées en deux 
temps : le matin était consacré à l’accueil des 
partenaires, fournisseurs et clients de l’ESAT. Une 
présentation de l’association et une visite plus 
technique leur ont été proposées. L’après-midi 
était dédiée aux familles et visiteurs extérieurs. 
Chaque atelier avait élaboré un panneau de 
présentation de son activité ainsi que le Soutien, 
la SA-ESAT et le service administratif de l’ESAT. 
Les Espaces verts ont présenté leur matériel, 
une dégustation de Saillotin était proposée en 
restauration, une démonstration de remplissage 
de kits peinture et de sérigraphie étaient visibles 
en sous-traitance. L’atelier horticulture proposait 
en plus de ses plantes et fleurs, une vente des 
productions couture. Cette opération portes-
ouvertes a réuni plus de 120 visiteurs qui ont tous 
reçu un ticket de tombola offrant des produits 

Départ en retraite pour des 
travailleurs de l’ESAT Océanis

Philippe L., Phillipe V., Danielle, Nathalie, 
Gérard et Marie-Hélène ont fêté leur départ en 
retraite le 30 juillet dernier, à l’ESAT Océanis.
Les travailleurs des ateliers couture, espaces 
verts et restauration de l’ESAT Océanis se 
sont rassemblés autour de leurs six collègues 
pour fêter leur départ en retraite. Le parcours 
de chaque travailleur a été évoqué par leurs 
moniteurs d’atelier, puis les nouveaux retraités 
se sont exprimés à leur tour créant beaucoup 
d’émotion dans la salle. Madame Beaucé 
a remis la médaille du travail à Philippe 
Vandenboomgaerde, distinguant ainsi 25 ans 
de travail. 

A.J

Concours de confiture : 3ème 
place pour le FVV Gabriel Fauré 

Organisé chaque année par l’association 
« Les jardiniers de la Presqu’île » à La Baule, 
le concours de confiture a tout de suite séduit 
les personnes accompagnées du foyer de 
vie vieillissant de Gabriel Fauré, à St-Nazaire.

Grande motivation à Gabriel Fauré : les huit 
personnes du foyer de vie vieillissant ont 
souhaité participer et se sont affairées dans la 
bonne humeur. Elles ont épluché, coupé, réduit 
en purée les fruits qu’elles avaient choisis de 
présenter pour le concours. Au final, trois pots 
ont été présentés au jury : confiture de pêche, 
confiture de melon au miel et à la menthe, et 
confiture de poire au safran. Chaque personne 
a tenu un rôle précis pour ce concours : Régine, 
Danielle, Marylène et Gérard, plutôt à la coupe 
et à l’épluchage, Dominique à l’écriture et à la 
décoration des pots… Sans oublier nos goûteurs 
et nos plongeurs vaisselle ainsi que nos 
préposés à la stérilisation des pots : Philippe L., 
Nathalie et Philippe V. Quelle joie d’atteindre la 
troisième marche ! Les critères de réussite pour 
décrocher le titre de « meilleure confiture de la 
Presqu’île » étaient basés sur l’aspect général 
du pot, le décor, la texture et l’aspect visuel de 
la confiture. 26 concurrents ont présenté 70 pots 
lors de ce concours. Au terme d’une après-midi 
animée et festive, les délibérations du jury sont 
tombées : l’équipe remporte la troisième place 
pour sa confiture de poire au safran. 

Les sourires et la fierté se lisaient sur les visages 
des huit personnes lorsqu’elles ont reçu lot et 
diplôme pour leur participation et leur troisième 
place.

Dominique, Marylène, Danielle et Régine 
avec le président de l’association, Michel Lebars

Fabrication de jus de pomme

Par un bel après-midi de novembre, les personnes 
accompagnées du foyer de vie vieillissant Gabriel 
Fauré étaient prêtes pour aller fabriquer du jus 
de pommes, leur jus de pomme. Et c’est très 
décidées qu’elles se sont rendues au foyer de 
vie de Chauvé, avec les pommes récoltées par 
leurs soins les semaines précédentes. Aidées 
des résidents de l’établissement de Chauvé 

et de Thierry leur 
éducateur, elles 
ont pu fabriquer 
leur jus de 
pomme. Au bout 
d’un après-midi 
de persévérance 
dans la bonne 
humeur, elles 
dégustaient le fruit 
de leurs efforts.

Gaëlle Simonneau, 
AMP au FVV 

Gabriel Fauré

Sylvie Beaucé, Présidente et Isabelle Chéron, Directrice 
de territoire, entourant les nouveaux retraités.

de l’ESAT. Le tirage au sort a conclu la journée 
qui, de l’avis des visiteurs, était impressionnante 
par le niveau technique et le professionnalisme 
présentés. Quant aux travailleurs de l’ESAT, ils 
étaient très satisfaits d’avoir pu exposer ainsi 
leur travail.



Janvier 2018Page 20 Page 21Mosaïque N°36

Vie des établissements
Pays de Pontchâteau, St-Gildas-des-Bois

Vie des établissements
Pays de Pontchâteau, St-Gildas-des-Bois

Inauguration de la 
blanchisserie du Brivet

L’inauguration de la blanchisserie de 
l’ESAT du Brivet  a eu lieu en présence de 
Madame Sandrine Josso, Députée de la 
7ème circonscription et de Madame Danielle 
Cornet, Maire de Pont-Château et Conseillère 
départementale. Près de 80 personnes 
étaient réunies pour l’événement ce vendredi 
29 septembre.

Les participants ont été accueillis au son du Bao-
Pao (lire page 22), avant d’écouter les discours 
des élues puis de la présidente. Une visite de la 
blanchisserie était proposée pour découvrir tous 
les aspects techniques du métier et du nouveau 
batiment. Une exposition retraçant les débuts de 
l’activité blanchisserie était visible par tous les 
visiteurs à l’issue de la visite.

La construction répond à une volonté de 
l’association de proposer une nouvelle activité 
professionnelle adaptée aux travailleurs du 
Brivet. Déjà pourvue de deux autres blanchisserie 
(ESAT de Saillé à Guérande et ESAT Océanis 
à St-Nazaire), l’Apei Ouest 44 est désormais 
en mesure de répondre aux demandes de 
traitement du linge de ses trois territoires. 
La nouvelle blanchisserie a également permis 
de répondre à un appel d’offre d’Airbus 
Group, pour le traitement des équipements de 
protections individuels des compagnons des 
usines Airbus Nantes et Airbus Saint-Nazaire.
Les 1000 m2 ont été pensés pour assurer un 
service de qualité en prenant en compte les 
spécificités des personnes accompagnées qui 
travaillent dans l’atelier. La technologie adoptée 
pour le chauffage des eaux de lavage est 
innovante : elle minimise les besoins en eaux, 
en produits lessiviels et en énergie. L’atelier 
blanchisserie de l’Esat du Brivet a démarré 
son activité le 7 juin, avec une équipe de 16 
travailleurs. Après un temps d’apprentissage 
dans les blanchisseries des ESAT Océanis et 
Saillé, les travailleurs ont apprivoisé chaque 
poste allant du tri au pliage et repassage des 
250 kilos de linge journalier. 

A.J

Au Petit Resto Santé®
« Au Petit Resto Santé® », c’est le nom de 
l’animation organisée par la SA-ESAT du 
Brivet qui s’est déroulée du 22 au 30 août et 
qui s’adressait à l’ensemble des travailleurs 
et du personnel de l’Esat. L’objectif ? 
Sensibiliser les personnes à l’équilibre 
alimentaire par le biais d’un self fictif. 

Pour rendre l’animation sensibilisation à 
l’équilibre alimentaire attractive et ludique, la 
Mutualité Française d’Angers a prêté un outil 
pédagogique : composé d’un self grandeur 
nature équipé d’une caisse enregistreuse, et de 
différents panneaux, le Petit Resto Santé® avait 
tout d’un vrai. Les neuf panneaux étaient dédiés 
aux familles d’aliments, au petit déjeuner et aux 
activités physiques. Un panneau supplémentaire 
réalisé par la SA-ESAT représentait un bateau 
figurant l’équilibre alimentaire, afin d’aider les 
travailleurs à reconnaître la couleur dédiée pour 
chaque famille d’aliment. L’accent était donc mis 
sur les recommandations et conseils pour aider 
les personnes à être plus attentives à l’équilibre 
de leur plateau. 

Après une courte présentation de l’animation, 
les travailleurs et les professionnels étaient 
invités à prendre un plateau et à choisir des 
fiches aliments (entrée/plat/dessert/boisson). 
Les fiches étaient ensuite scannées à la caisse 
enregistreuse pour imprimer un bilan sur le choix 
des aliments. Ensuite, les accompagnatrices 
commentaient le bilan en veillant à sensibiliser 
et à responsabiliser la personne sur ses choix 
alimentaires. 

L’animation se poursuivait par un jeu sur les 
sucres et les matières grasses cachés dans les 
plats salés et sucrés proposés au self de l’Esat, 
mais aussi dans les sucreries consommées au 
moment des pauses. Le but était de trouver le 
nombre de carrés de sucre et de cuillères à café 
de matière grasse cachés dans chaque plat.
Beaucoup de personnes ont été surprises par 
les quantités cachées « Je ne pensais pas qu’il 
y avait du sucre dans la tartiflette » « 8 carrés de 
sucre dans le coca ! Ça fait beaucoup ! »

D’ailleurs, de nombreuses personnes des 
ateliers sont revenues au moment des pauses 
pour essayer d’appliquer les recommandations 
sur l’équilibre alimentaire : « J’ai trouvé ça 
bien, c’était intéressant », « Il ne faut pas en 
mettre de trop sur le plateau », « Ça nous aide 
à mieux manger, à sensibiliser les gens qui 
mangent mal, trop sucré », « Ça a été une vraie 
surprise les sucres et les graisses cachées ».
Les travailleurs de la SA-ESAT se sont 
beaucoup impliqués dans la préparation 
de l’animation qui a également  accueilli 
un groupe de la SA-ESAT de Saillé.

Le panneau « bateau équilibre alimentaire » 
sera installé au self de l’Esat, le menu du jour 
affiché à l’entrée du self et illustré par les photos 
des plats. Des codes couleurs représentants 
les familles d’aliments seront apposés afin de 
faciliter l’équilibre alimentaire des plateaux 
repas.
 

Stéphanie LANGLE
Accompagnatrice SA-ESAT

Sylvie Beaucé, Danielle Cornet, Sandrine Josso, 
coupent le cordon inaugural
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La pratique du rugby

Depuis 2014, Alexandre Leost, éducateur sportif 
au Rugby Club de Trignac, a fait découvrir 
le rugby à plusieurs enfants de l’IME du site 
Eugène Cornet. Il a accueilli les jeunes au stade 
de Trignac les vendredis après-midis de juin et 
proposé de nombreux petits jeux de manipulation 
de ballons, de passes, de tirs, d’actions et de 
contact. Les enfants ont beaucoup apprécié 
cette activité et ont été à chaque fois médaillés 
pour leurs efforts et progrès !

Merci à Alexandre pour son investissement. 

PCPE 
Le Pôle de Compétences et de Prestations 
Externalisées se met progressivement en place : 
la nouvelle équipe est opérante et les premières 
notifications de la MDPH sont transmises à 
l’IME. L’objectif du PCPE est de proposer des 
prestations de proximité aux enfants et jeunes 
adultes de 6 à 25 ans, ayant une notification 
mais sans solution d’accompagnement. Un 
maillage de professionnels au plus proche de 
leur domicile leur est proposé tandis que les 
interventions éducatives sont assurées par une 
coordinatrice socio-éducative de l’association.

Service restauration

Depuis le 4 janvier, Véronique Thomas, 
travailleuse à l’ESAT Océanis, travaille à 
l’IME sur le site Eugène Cornet, au service 
restauration. Véronique est allée en stage 
pendant les mois de novembre et décembre sur 
le service. Le stage s’est très bien passé et la 
travailleuse vient désormais tous les mercredis 
matins.

La traditionnelle fête de Noël
Une vingtaine de parents ont répondu à l’invitation 
de l’IME, sur le site Eugène Cornet, à venir 
participer à la traditionnelle fête de Noël. Temps 
fort de l’année, la fête de Noël très attendue par 
les enfants, est un moment particulièrement 
convivial et festif : jeux, maquillage, chants et 
goûter de noël. La venue du Père-Noël en est le 
point d’orgue.

Connaissez-vous le 
Bao-Pao ?

L’inauguration de la blanchisserie de l’ESAT 
du Brivet a été rythmée au son du Bao-
Pao : « Baguette Assistée par Ordinateur de 
l’association la Puce A l’Oreille ». Composé de 
quatre arcs métalliques reliés à un ordinateur, la 
baguette de l’instrumentiste vient couper le rayon 
laser et déclencher une note pré-enregistrée. 
Les morceaux sont joués en fonction du rythme 
imposé par chacun des instrumentistes, qui 
peuvent interpréter les morceaux en solo, duo, 
trio ou quartet. Si tout morceau est préprogrammé 
dans l’ordinateur par un arrangeur en fonction 
des choix des éducateurs, son interprétation 
repose en effet sur la qualité et la vélocité du 
musicien. L’art de l’arrangeur-programmeur bao-
pao est de varier les difficultés de ces partitions 
et exercices. Si ce concept d’assistance à 
l’interprétation fait le bonheur des personnes 
en situation de handicap, il est également 
utilisé par des musiciens professionnels. Et 
pour les personnes lourdement handicapées 
motrices, le système prévoit un petit boîtier 
jaune baptisé la Grosse Touche Sensible, mais 
aussi La Touche Pneumatique Sensible pour 
ceux qui ne peuvent jouer qu’avec la bouche. 
Cette fois, l’instrumentiste déclenche et arrête, 
avec les nuances de son jeu (pression de la 
main, pression de la bouche), la succession des 
hauteurs de notes mémorisées dans l’ordinateur.

Sources Unapei
Françoise et Aurélie ont interprété un morceau 

de Carmen de Bizet, lors de l’inauguration.

Plusieurs groupes de travailleurs et de 
professionnels sont venus essayer le Bao-Pao 

lors d’une journée découverte organisée à la SA-
ESAT et animée par Jean Schmutz, inventeur du 
Bao-Pao et fondateur de la Puce à l’Oreille, ainsi 

que de Rafaël Quintero, chanteur brésilien. 

Fête de Noël du territoire
Pour la première année, une fête de Noël 
commune aux établissements du territoire a 
été organisée : plus de 200 personnes étaient 
réunies salle des petits moulins à St-Gildas-
des Bois, pour assister au spectacle de clown 
et déguster le repas de Noël préparé par la 
Sogeres. L’après-midi s’est achevée dans une 
ambiance très festive puisque la piste de danse  
a été prise d’assaut, entrainée par un DJ venu 
spécialement pour l’occasion. 



Bon appétit

Progression du travail

1 Epluchez, lavez et coupez vos légumes.

2 Faites revenir dans une cocotte - avec trois 
cuillères d’huile et un morceau de beurre - les 
carottes, les pommes de terre et le poireau, avec 
deux grosses pincées de sel, pendant 10 minutes.

3 Rajoutez l’oignon coupé en rondelles et laissez sur 
le feu encore 5 min en remuant régulièrement.

4 Ajoutez de l’eau de façon à ce qu’elle recouvre 
largement les légumes, portez à ébullition, ajoutez le 
cube de volaille et la tomate coupée en quartier.

5 Mettez le couvercle et laissez cuire à feu doux 
pendant environ une heure, puis passez les légumes 
au mixeur.

Vous pouvez ajouter au choix du gruyère, des 
croûtons, une noix de beurre, de la crème fraîche... 
Bon appétit !

Fruits et légumes de février
Légumes

Carotte
Céleri
Céleri branche
Céleri rave
Chou blanc
Chou frisé
Chou rouge
Chou-chinois

Citrouille
Endive
Mâche
Oignon
Poireau
Pomme de terre
Salsifis
Topinambour

Fruits

Ananas
Avocat
Banane
Citron
Clémentine
Datte
Fruit de la passion
Grenade

Kiwi
Litchi
Mandarine
Mangue
Orange
Orange sanguine
Pamplemousse
Papaye
Pomme

3 carottes

3 pommes de terre

1 oignon de taille 
moyenne

1 tomate

1 poireau

1 cube de bouillon 
de volaille

Huile, 
beurre,sel

Soupe de légumes poêlés (4 personnes)


