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AGENDA

Septembre

Juin

o

o

o

o

Mardi 19 juin
Réunion des familles
ESAT du Brivet 17h30
Mercredi 20 juin
Réunion des familles
Foyer La Source de Guidas 14h

o

Mardi 26 juin
Les Parentales

Salle de l’Immaculée, St-Nazaire 19h
o

o

Du 26 juin au 1er juillet
Exposition « Traversez les frontières »
Fort de Villès-Martin, Saint-Nazaire
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de
14h à 18h, le WE de 10h30 à 19h.
Entrée libre.

Édito

Samedi 22 septembre
Pique-nique des bénévoles
Salle de Kerfaouët, St-Nazaire 11h30
Mercredi 26 septembre
Réunion des familles
ESAT Océanis 17h30

o

Vendredi et Samedi 5/6 octobre
Opération Brioches
Mardi 9 octobre
Conférence : droits des personnes
accompagnées
Salle polyvalente de Saillé
27 rue du Ber à Guérande 14h à 17h
Sur inscription, auprès du SAA

Retrouvez toutes les informations et les
actualités de l’Apei Ouest 44 :
www.apeiouest44.fr
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Ce sont bel et bien des
familles qui en sont à
l’origine, à l’époque où, en
1959, il n’existait rien ! Où les enfants handicapés
étaient souvent cachés.
Ce sont bel et bien des familles qui se sont
rassemblées et, au-delà de leur vécu de parents,
ont bâti et organisé l’Apei.

Samedi 29 septembre
Ciné-ma Différence
Cinéville de St-Nazaire 14h

Octobre
o

L’Apei Ouest 44 est une
association PARENTALE.
Qu’est-ce que ça veut
dire ?

Ce sont bel et bien des familles et amis qui,
aujourd’hui, gèrent l’association grâce à un
Conseil d’Administration dont chaque membre
œuvre pour l’intérêt général, s’appuyant
sur l’expertise de tous : parents, personnes
accompagnées, professionnels.
La particularité d’une association PARENTALE
est sa liberté de réflexion et sa force de
d’innovation et de proposition. Par l’écoute et les
échanges à partir du vécu, par les inquiétudes
formulées face à l’avenir, elle engage quantité
d’actions nouvelles tournées vers la solidarité,
l’entraide, le partage.

de « poser son sac », se ressourcer, s’enrichir
d’autres expériences.
Cette libération de la parole permet aussi à
l’association d’être à l’écoute des besoins,
de se projeter vers l’avenir pour de nouvelles
initiatives et orientations. Car le propre d’une
association PARENTALE est d’être au plus près
des personnes, de toutes les personnes.
Il en est de même pour l’Unapei.
Il semble bien lointain notre mouvement national
et il est pourtant si proche !
C’est l’Unapei qui défend les droits des
personnes accompagnées et de leur famille,
grâce à l’action de lobbying engagée près de
nos gouvernants.
C’est l’Unapei qui défend au niveau national
de nouvelles formes d’accompagnement,
bousculant souvent l’ordre établi.
Pour cela, elle s’appuie sur nous, associations
locales, grandes ou petites, pour mener à bien
ses missions. Nous sommes les experts de
terrain qui donnons les outils à l’Unapei.
Les victoires de l’Unapei sont les nôtres.

Dans ce numéro de Mosaïque, le dossier est
consacré à la libération de notre parole à nous,
les aidants. L’Apei veut permettre à chacun

La Présidente
Sylvie Beaucé

Votre adhésion annuelle 2018 à l’Apei Ouest 44

q

02 40 53 99 99

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

p

02 40 00 62 25

E

accueil.asso@apeiouest44.fr

P

8 rue de l’Etoile du Matin
CS 80321
44615 St-Nazaire Cedex
Accueil au rez-de-chaussée

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..........................................................................

Le Sillon, Savenay. Imprimé sur papier 100% recyclé.

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.
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La vie associative
Journée mondiale de
la sensibilisation à
l’autisme
Dans le cadre de la journée
mondiale de la sensibilisation à
l’autisme qui a eu lieu le 2 avril
dernier, la Ville de Saint-Nazaire
et huit partenaires locaux dont
l’Apei Ouest 44, ont organisé de
nombreuses actions afin d’attirer
l’attention du grand public.
Ainsi, Josef Schovanec, philosophe, écrivain,
polyglotte et « personne avec autisme » comme
il se définit lui-même, est venu donner une

La vie associative

conférence au Théâtre devant plus
de 400 personnes.
Autre événement, une journée
entière « L’autisme au quotidien »
était organisée à destination d’un
large public. L’assistance était invitée
à échanger avec des professionnels
qui sont intervenus tout au long
de la journée sur les thèmes de
la scolarisation, de l’emploi et des
projets professionnels, mais aussi
de la culture et des loisirs, de la vie
sociale et du logement des personnes autistes.
Les professionnels de l’Apei
particulièrement mobilisés lors

se
de

sont
cette

moniteur à l’ESAT de Saillé, sont venus apporter
leur témoignage sur le parcours professionnel
d’une personne autiste. Florence Roy, chef
de service, est quant à elle intervenue sur
l’accompagnement des adultes par un Service
d’Aide à la Vie Sociale (SAVS). Ces prises de
paroles ont été unanimement appréciées pour
leur qualité et l’échange avec le public fut très
riche.

journée d’échanges, puisque Wendy Loyer,
psychologue et Anne-Claude Blanchet, chef de
service à l’IME sont toutes deux intervenues
pour présenter l’éducation structurée. Charles
Hecker, travailleur et Patrick Retailleau,

D’autres actions ont rythmé le mois d’avril,
comme la tenue d’un stand sur la Foire de
printemps ou une programmation spécifique
au cinéma Jacques Tati à Saint-Nazaire.
L’ensemble de ces opérations visaient à mieux
informer le grand public sur les réalités de ce
trouble du développement.
A.J

Mosaïque en 10 questions
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 en situation de handicap des valeurs communes ;
c montrez votre détermination à aider les personnes en situation de handicap intellectuel,
les autres associations locales et l’Unapei.
Merci de remplir le coupon ci-dessous et de le faire parvenir par voie postale

Apei Ouest 44

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

Merci à tous pour vos réponses
à l’enquête portant sur votre
journal
associatif
Mosaïque !
110 questionnaires nous sont
parvenus. Cette enquête était
destinée à tous les lecteurs du
journal, familles, professionnels,
personnes accompagnées et
c’est vous, familles et ami(e)s qui avez
majoritairement répondu, à 43%.
Si le taux global de réponse est un peu timide,
il nous permet néanmoins de dégager les
tendances : parmi l’ensemble des lecteurs,
43% lisent le journal en détail, tandis que 37%
le feuillettent (2% ne le lisent pas, mais ce n’est
pas une fatalité !). Une majorité d’entre vous
sont satisfaits du contenu du journal puisque
60% le trouve intéressant et agréable à lire.
Nous vous remercions également pour vos
remarques constructives concernant des
améliorations pouvant être apportées. Cellesci seront bien entendu prises en compte,
dans la mesure du possible : vous souhaitez
notamment plus de photos et voir aborder des
sujets comme le sport ou la retraite...

Juin 2018

Taux de réponse par catégorie de lecteurs, sur
l’ensemble des questionnaires reçus.

Le journal est co-construit par différents
acteurs de l’association qui se retrouvent lors
des comités de rédaction. Nous souhaitons
aujourd’hui ouvrir ce comité à des familles, afin
de poursuivre la dynamique entamée.
C’est pourquoi nous faisons un appel à
volontaires (deux personnes dans un premier
temps) pour rejoindre le comité de rédaction :
il s’agit de proposer et/ou écrire des articles et
participer aux quatre réunions annuelles du
comité. Les personnes intéressées peuvent le
signaler avant fin août par mail :
communication@apeiouest44.fr
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La vie associative
Résultats des élections des membres des CVS

Qu’est qu’un CVS ?

FOYERS
Coët Rozic

Gabriel Fauré

Beauséjour

Source de Guidas

Kergestin

Collège 1 : 3 représentants des personnes accompagnées
Eric BOITEAU
Maurice BLANCHOT
Carole BURBAN
Nathalie
DELOUIS
Marian JAUMOUILLE
Nathalie PALVADEAU
Camille
CHATAIGNIER
Chantal JOSSO
Damien REQUENA
Nadine YOUAGOU

Charlène HILBERT
Alison LERAY
Kevin PIRAUD

Morgane COSSE
Sylvain DAGAUD
Krystale MADEC

Collège 2 : 2 représentants des familles et représentants légaux
Monique CABANTOUS Brigitte PALVADEAU Annick MOUILLERON

Danièle PIVAUT

Jean Mathieu SMEETS

Christiane GHESSI
Evelyne LAURENT

Isabelle DESLANDES

-

À quoi servent-ils ?

Nathalie DAVID
Aurélie SAUVAGE
Françoise MENCFELD

Collège 4 : 2 représentants du Conseil d’Administration
Marcel BILLY
Claude BLOUET

Simone DELOUIS
Danièle POSTEC

Christine LEVESQUE
Norbert PATISSIER

Marcel BILLY
Danièle POSTEC

Brivet

Danièle PIVAUT
Christine LEVESQUE

IME

ESAT
Saillé

Océanis

L. Desmonts

Collège 1 : 3 représentants des personnes accompagnées
Adeline DEBUIRE
Laurent DANAIS
Nicolas ELIN
Myriam LE SOURD
Stéphanie FREDOUILLARD Samuel RIAULT

Stéphane BARON
Sylvie BERNARD
Isabelle THEBAUD

Lise GIGOU
Thomas JARNEAU
Lélia ROUSSEAU

Collège 2 : 2 représentants des familles et représentants légaux
Françoise ATHIMON
Evelyne MOTHY

Anne Claude DOUAUD
Muriel GREAU

Collège 3 : 2 représentants des salariés
-

Charlotte ROUQUIER

Alain PICHON
Sylvie GEFFROY

Annie BRIAND
Florence RAOUL

Sandrine BELLIOT
Valérie GIRSCH

Florence FRESNET
Charlotte ROULLIER

Christian RIOU
Jean Pierre PEROCHAIN

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…
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).

PORTELETTE

Les représentants sont élus pour 3 ans.

Martine GUILLOU
Danièle POSTEC

à droite en images, Ludovic, Magali, Ophélie et
Mickaël lors du vote des CVS du foyer Gabriel
Fauré.

Collège 4 : 2 représentants du Conseil d’Administration
Christian RIOU
Jean Pierre PEROCHAIN
Françoise MESTRESSimone DELOUIS
ROUAUD

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

Catherine BOULAY

Collège 3 : 2 représentants des salariés
Magaly RICHARD

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 :

Président(e)
Vice-Président(e)
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

La vie associative
Résultat Bourriche du 7 avril 2018
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1er
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

TV LED 108 cm, Ultra HD, 4k

Montre GPS, multi-sport, bluetooth, MP3, 3Go
Caméra sport, Ultra HD 4K, Wifi, + accessoires
Aspirateur balai sans fil
Enceinte colonne bluetooth
Echelle télescopique
Lecteur blu-ray / DVD
4 repas à l'ESAT Océanis ou ESAT Saillé
4 repas à l'ESAT Océanis ou ESAT Saillé
bon d'achat de 30 € aux serres ESAT Océanis
bon d'achat de 30 € aux serres ESAT Océanis
bon d'achat 20€ aux serres de l'ESAT Océanis
bon d'achat 20€ aux serres de l'ESAT Océanis
bon d'achat 20€ aux serres de l'ESAT Océanis
bon d'achat 20€ aux serres de l'ESAT Océanis
bon d'achat 20€ aux serres de l'ESAT Océanis
2 repas à l'ESAT d'Océanis ou de Saillé
2 repas à l'ESAT d'Océanis ou de Saillé
2 repas à l'ESAT Océanis ou de Saillé
2 repas à l'ESAT Océanis ou de Saillé
2 repas à l'ESAT Océanis ou de Saillé
2 repas à l'ESAT Océanis ou de Saillé
2 repas à l'ESAT Océanis ou de Saillé
2 repas à l'ESAT Océanis ou de Saillé
2 repas à l'ESAT Océanis ou de Saillé
2 repas à l'ESAT Océanis ou de Saillé
bon d'achat 15€ aux serres de l'ESAT Océanis
bon d'achat 15€ aux serres de l'ESAT Océanis
bon d'achat 15€ aux serres de l'ESAT Océanis
bon d'achat 15€ aux serres de l'ESAT Océanis
bon d'achat 15€ aux serres de l'ESAT Océanis
bon d'achat 15€ aux serres de l'ESAT Océanis
bon d'achat 15€ aux serres de l'ESAT Océanis
bon d'achat 15€ aux serres de l'ESAT Océanis
bon d'achat 15€ aux serres de l'ESAT Océanis
bon d'achat 15€ aux serres de l'ESAT Océanis
bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis
bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis
bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis
bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis
bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis
bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis
bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis
bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis
bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis
bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis
bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé
bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé
bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé
bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé
bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé
bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé

9081
8604
3536
11909
9185
290
13101
3636
1134
3779
3121
4786
10040
7756
9539
1604
10327
8675
12520
4613
2596
13874
13113
9770
13447
7065
3553
12309
9462
8276
6960
12088
3321
6560
12421
8332
6351
1834
8481
10003
3827
12619
6600
1896
5871
10725
2128
3462
5073
10505
11780
5673

bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis
bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis
bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis
bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis
bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis
bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis
bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis
bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé
bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé
bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé
bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé
bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé
bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé
bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé
bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé
bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé
bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé
bon d'achat de 5€ aux serres de l'ESAT Océanis
bon d'achat de 5€ aux serres de l'ESAT Océanis
bon d'achat de 5€ aux serres de l'ESAT Océanis
bon d'achat de 5€ aux serres de l'ESAT Océanis
bon d'achat de 5€ aux serres de l'ESAT Océanis
bon d'achat de 5€ aux serres de l'ESAT Océanis
bon d'achat de 5€ aux serres de l'ESAT Océanis
bon d'achat de 5€ aux serres de l'ESAT Océanis
bon d'achat de 5€ aux serres de l'ESAT Océanis
bon d'achat de 5€ aux serres de l'ESAT Océanis
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10003
3827
12619
6600
1896
5871
10725
2128
3462
5073
10505
11780
5673
6923
12167
3547
4957
8609
7526
10360
13312
2760
10112
7392
9862
9627
13941

Les lots sont à retirer avant le 15 octobre 2018.

Dîner dansant 2018
Le dîner dansant a eu lieu le 7 avril dernier.
460 personnes y ont participé. La bonne
ambiance était encore au rendez-vous.
Tout d’abord le groupe « Alizés Percussion »
nous a offert une prestation très appréciée par
tout le public. Ensuite, DJ Music, nos animateurs
habituels, ont encore su maintenir les nombreux
danseurs sur la piste jusqu’au bout de la
soirée. Et puis nous avons savouré le délicieux
couscous excellement cuisiné par notre nouveau
traiteur « L’Atuvue », complété du fromage et de
la succulente pâtisserie de l’Esat de Saillé. Nous
avons procédé au tirage au sort de la bourriche
dont le 1er lot, une superbe télévision, a été
gagné par une personne présente dans la salle.
Vous pouvez prendre connaissance des
numéros gagnants dans la liste ci-dessus.
Attention ! Les lots 1 à 7 sont à retirer au
siège de l’association, pour les autres, ils
sont à retirer directement dans les Esat
concernés.
Jean-Pierre Perochain
Président adjoint et Responsable de la
commission des fêtes
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Paroles des Aidants : parole
libératrice ?

Les échanges, le partage au sein de ces groupes
de parents s’enrichissent des ressemblances et
des différences de chacun. C’est un moment
de pause dans l’accompagnement dans lequel
chacun peut puiser des ressources :

Les groupes d’expression
Par Corinne Choblet,
Psychologue au Service d’Aide aux Aidants
et Virginie Saint-Pierre
Chef de service du SAA et Assistante sociale

De nombreux outils de communication se
développent notamment avec le numérique :
il est facile aujourd’hui de rentrer en contact
avec des personnes à l’autre bout du monde,
de s’exprimer sur des forums, d’avoir pleins
d’amis (virtuels)... Mais qu’en est-il de cette
communication qui
permet de se sentir
écouté et accepté
dans sa singularité ?
Suffit-il de s’exprimer
pour être entendu ?
La parole est plus ou
moins facile en fonction
de sa personnalité, de
son histoire et de ses
expériences. Certaines
peurs peuvent freiner
l’envie de prendre la
parole. Ne vous est-il jamais arrivé de penser :
je vais lasser mon interlocuteur, voire le faire fuir,
je vais être jugé, j’ai le sentiment de ne pas être
compris, j’embête l’autre avec mes « histoires »,
je lui prends du temps... ?
Un sentiment de solitude, d’isolement peuvent
émerger ou se renforcer.
En quoi la parole est-elle libératrice ?
La parole a cet effet libérateur quand elle vient
reconnaître les différents ressentis et émotions
qui nous animent : écouter ce qui se passe en
soi, le mettre en mots pour une prise de distance
aide à libérer cette énergie bloquée en soi.
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Ces temps d’échanges proposent à des
parents de se rejoindre autour d’un thème afin
de partager son expérience, son vécu, ses
interrogations. Paroles, silences, émotions,
idées sont accueillis dans une atmosphère
conviviale et sécurisante.
Pourquoi ces groupes ?
•
Les
ressources
mobilisées
pour
surmonter chaque épreuve ont besoin
d’être régulièrement restaurées afin d’éviter
l’épuisement. Il n’est
pas rare d’aborder les
premières épreuves en
investissant la totalité
de son énergie alors
que du chemin reste
encore à faire.
•
La relation de
couple peut elle-même
être mise à mal par
les différentes étapes
traversées.
Chacun
avec sa personnalité,
ses ressources va avancer à sa manière, à
son rythme. Un sentiment d’isolement, des
incompréhensions peuvent se développer. Le
dialogue et l’écoute deviennent de plus en plus
difficiles. Chacun a besoin de retrouver des
ressources à l’extérieur afin de redonner du
souffle à la relation de couple.
•
L’entourage n’est pas ou plus
disponible ; il peut se sentir démuni ou se sentir
obligé de trouver des solutions qui peuvent
malheureusement renforcer le sentiment
d’incompréhension.

Mosaïque N°37

• du lien
• du recul
• un nouveau regard sur certaines situations
• des informations
• des pistes à explorer...
« Café Papillon » et « Les Parentales »
Ces groupes d’expression sont ouverts à tout
parent, frère ou sœur concerné par le handicap
d’un proche. La participation peut être ponctuelle
ou régulière.
En accord avec le
groupe, un livret est
rédigé à l’issu des Café
Papillon : instauré dès
l’origine, il répond à une
envie des participants
de
transmettre
un
peu de leur vécu aux
professionnels ou de
toute autre personne
intéressée.
Les Parentales, quant à
elles, ne donnent pas lieu à un livret, en accord
avec les participants : les paroles restent au sein
du groupe.
Quels autres modes d’expression ?
« Lire, écrire, s’exprimer par la musique, la
peinture, la danse ou la sculpture, autant de
chemins offerts pour se dire et surtout pour aller
à la rencontre du meilleur de soi-même. L’une
des grandes fonctions de l’écriture réside dans
son pouvoir libérateur et donc thérapeutique.
L’écriture est semblable à un chemin ouvert sur
la quête de soi-même et de son propre mystère.
Un chemin qui nous fait voyager à l’intérieur de
nous, pour aller à la rencontre de quelques-uns
de nos possibles. »
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« Écrire, pour aller mieux, pour donner une forme
à son imaginaire, pour se relier au regard et à
l’écoute de l’autre, se ressourcer et grandir. »
Vivre avec soi : Chaque jour... la vie. Jacques
Salomé, Editions J’ai lu (2008).
Atelier d’écriture
C’est un temps où les participants sont invités
à écrire un texte personnel à partir de diverses
formes d’écriture (abécédaire, conte, poésie…).
Chacun avance à son rythme et selon son envie.
La présence et la chaleur du groupe constitue
un soutien important dans l’écriture personnelle.
Chacun se découvre des ressources pour mettre
en mots, en forme.
Atelier
d’écriture
en
lien
avec
la
transmission
de
l’histoire
familiale.
Pourquoi ?
•.Parce
que
des
parents sont à la
recherche d’un support
pour transmettre des
éléments de l’histoire
familiale à leur enfant,
à un proche, à des
accompagnateurs.
• Parce que beaucoup de questions se posent :
quoi dire ? comment le dire ?
• Parce qu’un accompagnement à l’écriture
peut aider à dépasser ces freins.
Des parents ont participé à des temps d’atelier
d’écriture animés par Kyra Gomez. Elle leur
a proposé d’écrire des textes relatant des
instants du quotidien, des émotions partagées,
des souvenirs, des ressentis. L’animatrice les
accompagnait dans les différentes étapes de
l’écriture afin de rédiger un texte transmissible à
leur enfant ou à leur proche. Une lecture à haute
voix était possible (mais pas obligatoire).
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PASSER LE RELAIS
Extraits du livret du Café Papillon de novembre
2016.

« Le répit ? Ça dépend des étapes de la vie… »
« Je me souviens des vacances familiales :
le culturel, la marche, les activités sportives
n’intéressaient pas notre fille. Un jour, on a
osé prendre des vacances sans elle. Elle avait
15 ans. C’était très dur. On a ressenti une
culpabilité énorme. Pour ses frères, ça a été
important d’être une famille normale. Je ne
regrette pas de l’avoir fait même si au départ,
c’était extrêmement
difficile.
C’était
nécessaire pour la
famille. Après, elle est
partie régulièrement.
C’était important de
faire
des
choses
qu’on ne pouvait pas
faire avec elle. C’était
la première étape.
Après, il y en a eu
d’autres. Il a fallu une
première fois. »
« Nous, on a eu des
petits relais avec ma mère. Les relais vacances,
la famille de mon mari avait un enfant trisomique.
Je sais ce que c’est. Notre fille, c’était le bébé de
tous les jours qui demandait la même prise en
charge qu’un bébé. »
« De 7 jusqu’à 31 ans, on a pris nos vacances
sans elle car cela n’avait pas de sens avec elle,
et pour nous c’était un cauchemar. À quoi bon
organiser des vacances familiales avec elle.
Être une famille comme les autres était très
important. On ne disait pas : « bah non, on ne
peut pas faire si elle n’est pas là ! »
« Pour nous, cela a été une acceptation difficile.
Les réunions de famille étaient ce qu’il y avait
de pire. Les repas de Noël, c’était une fête pour
tout le monde sauf pour moi. C’était très dur
pour moi.
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Après on disait … « il ne faut pas s’acharner ».
C’est contrariant même si tout le monde
connaissait notre fille. C’est lourd des situations
comme ça. Au fil des années, c’est toujours la
même attention, les mêmes soins. C’est long.
On n’a pas « la niaque » qu’on avait il y a 20
ans. On s’accroche à des progrès même à 33
ans ! »
« Nous, il y a eu une régression quand on est
arrivé ici. Il n’a rien eu. Il est resté avec nous. Ça
a été une catastrophe. Il n’avait plus ses amis.
Il se rendait compte qu’il n’était pas accepté
dans le voisinage. Là, 4 années horribles, très
compliquées. Quand il est rentré à demeure au
foyer, on l’a retrouvé
comme avant. Le
succès
complet !
Il
était
heureux.
Pourtant, s’il avait eu
une larme le jour où
il est allé au foyer,
on ne l’aurait pas
laissé… Quand on a
trouvé la solution, ça
a fait plus qu’aider
! Mais pendant 4
ans, tout le temps,
c’était insupportable.
Il se cognait contre
les murs. On était d’autant plus surpris. On ne
comprenait pas. Il était très calme. Au bout de 4
ans, on allait presque vers un suicide collectif. »
« Dans un premier temps, la pédiatre nous avait
dit : « peut-être il faudra penser à l’internat ».
À l’IME, le psychiatre nous avait dit que pour
notre fille, il fallait des répétitions, des rituels. Il
nous a parlé d’un internat dans le Morbihan. Il
y avait une place. Il fallait donner une réponse
dans les jours qui suivaient. La visite nous avait
rassurés. On a senti quelque chose qui passait :
un contact, une attention par chacun. D’un autre
établissement par contre, on est sorti en pleurant
tous les deux. Dans l’établissement où elle est
aujourd’hui, si on n’avait pas senti cet accueil,
on l’aurait gardée avec nous. Pendant 15 jours
on se regonflait.
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On la ré-accueillait avec plaisir. On n’est pas
dans la lassitude, l’épuisement. On a les 6 jours
de la semaine pour vivre tranquillement. Quand
on va chercher notre enfant, on se rencontre. »
« Nous avec elle, c’est vraiment costaud ! Si elle
n’est pas occupée, elle n’arrête jamais. C’est un
équilibre un week-end sur deux. On sait ce qu’on
est capable de supporter. Parfois je suis arrivée
au boulot avec tous les soucis et j’arrivais à les
oublier au travail. »

VIE AFFECTIVE,
VIE SENTIMENTALE,
VIE INTIME… L’AFFAIRE DE QUI ?
Extraits du livret du Café Papillon de
septembre 2016.
« En tant que parents, nous sommes attentifs à
l’environnement affectif et relationnel. »
« Ils ont besoin de nous. On est bien obligé de
les surprotéger. »
« L’évolution
existe
mais elle est lente. »
« Parfois, c’est les
autres qui nous disent
que l’on pourrait les
laisser faire. »
« Le risque en vaut la
chandelle. Il faut se
faire violence. Comme
tout enfant, encore
une fois avec le cadre
à mettre autour, il faut accepter les relations
avec les autres. »
« Des couples se forment et se désunissent.
Il faut pallier à tout. Au début, on nous met à
l’écart et quand il y a des drames, on est là à
nouveau ! »
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« On a su après qu’ils avaient passé leur premier
week-end ensemble au foyer. Ça m’a inquiété
mais c’est leur vie à eux. Maintenant ils vont vivre
ensemble. C’est imposé à la famille, cela se fait
gentiment. Ça peut heurter les parents mais en
même temps on les respecte. Comme vous, on
a eu des ennuis. C’est le cadre que l’on met.
Où s’arrête notre intervention ? Heureusement
on peut en parler aux éducateurs. Il faut lâcher.
C’est difficile. C’est culpabilisant. En vieillissant
c’est dur de tout penser pour nos enfants. »
« Il faut protéger. Mettre un cadre car
intellectuellement ils ont besoin d’aide dans leur
construction à deux. Cela peut prendre parfois
des proportions un peu sottes. Ils ont besoin
d’un cadre pour réussir une relation. »
« Je pense qu’ils sont conscients que s’il n’y
avait pas cette aide là, ça serait moins bien. Ils
ont quand même leur intimité. »
« J’ai passé beaucoup de temps à réfléchir.
Finalement, je crois que nos enfants ont les
mêmes aspirations avec ou sans handicap.
C’est ce cadre à mettre autour, on doit faire
pareil. C’est la vie quoi ! Il faut arrêter de se
poser des questions.
Il faut laisser faire les
choses. Notre grille
de lecture n’est pas la
même. »
« Ça se passe, ça ne
se passe plus. On n’a
plus à le savoir ce qui
se passe dedans le
cadre. Après c’est la
vie, il faut même être
au diapason. »
« Parent, on ne peut pas tout porter. »
« Leur espace personnel, à eux, il s’exprime
où ? »
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« Est-ce qu’on doit complexifier les choses ?
Donner plus de protection à nos enfants ou
est-ce que le naturel ne doit pas prendre le
dessus ? »
« Les questions qu’elle s’était posées, je me les
posais de façon similaire. Les angoisses, les
peurs, on les partage même si le handicap est
différent. »
« On se pose des questions sans arrêt, à tout
âge. »
« C’est rassurant qu’on se pose les mêmes
questions. »
« Il y a des expériences qui se passent bien. »
« Pour les parents, autoriser la vie affective
est une démarche compliquée. Il y a la peur
de violence, de ce qui se passe. Finalement
ce n’est pas dramatique. La vie personnelle
de ma fille, je n’ai pas à la connaître. Je dois la
protéger. Un enfant adulte, on ne doit pas tout
connaître de son intimité. Sa vie intime, on n’a
pas à interroger tout. Il faut laisser faire. »
« On va vite ? On ne va pas assez vite ? »
« Dans une relation, ils ne sont pas toujours
au même niveau. Nous, les parents, on fait
le maximum pour qu’ils se rencontrent ; ils se
voient au travail mais ce n’est pas pareil qu’à
l’extérieur. »
« Mon fils voulait se marier avec elle. Je lui ai
dit : « Mon fils, chaque chose en son temps ». Ils
se sont mariés. Il faut bien qu’on les fasse vivre
ensemble. »
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« On m’a proposé une place dans une unité
médicalisée. Mon fils a des liens avec une
résidente. Est-ce de l’amour ? C’est très fort.
Quand une place médicalisée sera libérée, que
va-t-il se passer ? Je sais le déchirement que
c’est pour mon fils. Je n’ai pas gain de cause.
Ma grande angoisse est de savoir s’il y aura
une place pour les deux ? C’est une amitié qui
date. Jusqu’à quel point est-ce un sentiment
amoureux ? C’est une amitié profonde il ne faut
pas la briser. Mais qui va m’entendre ? Dans
la journée, ils se cherchent, se recherchent,
s’embrassent. Je sais que s’il change d’unité il
ne verra plus son amie. C’est terrible, c’est le
pot de fer contre le pot de terre. J’ai le sentiment
d’avoir affaire à un mur. Il va être dans un coin,
il ne dira rien, il ne s’exprime pas. C’est parfois
détruire ce qu’on a mis en place. »

« Moi, comme j’ai un enfant handicapé c’est
l’espoir qu’elle parte avant moi. Mais c’est
prendre des dispositions pour préparer, si je
partais avant elle ; c’est un sujet à aborder tous
ensemble. »

« En tant que parents, dans les relations
affectives, on fait en sorte de faciliter les choses.
Les enfants sont différents, les parents sont
différents aussi…».

« Aujourd’hui ce qui m’inquiète, c’est la
perspective d’avoir un jour ma fille à SaintGildas-des-Bois et moi ici. Quand on ne pourra
plus conduire, comment ferons-nous ? Qu’en
pense l’association ? »

J’AVANCE EN ÂGE,
MON ENFANT AUSSI

« On essaye de la préparer, à son indépendance
surtout : on ne promet rien avec les frères et
sœurs, on ne cache rien ; ça ne servirait à rien
si les promesses n’étaient pas tenues ! »
« Mon plus grand bonheur, c’est quand il a dit :
« Je veux retourner chez moi ». Il est à Terre
Neuve, à Chauvé. C’était le foyer ; c’est son
chez lui. »

Extraits du livret du Café Papillon de février
2014.
« C’est plus important de se préparer au
vieillissement de nos enfants, qu’à notre propre
vieillissement. On les aide à progresser, on les
tire vers le haut mais quand ils arrivent à un
niveau d’acquis, ça dure très peu de temps !
Beaucoup moins que pour nous… Comment
je vais faire avec ma fille, moi qui ai déjà des
problèmes de santé ? »

« Nous, ce qu’on vit en ce moment, c’est mon
beau-frère et sa maman de 87 ans qui vient
de faire un AVC. Lui a 50 ans et il n’a jamais
rien décidé. Il y a 5 frères et sœurs autour de
lui mais ils n’ont jamais rien pu faire puisqu’elle
ne laissait aucune place. Ils se retrouvent
aujourd’hui face à une réalité qui les submerge.
C’est une charge qui leur tombe dessus et ils ne
sont absolument pas préparés. Ils découvrent le
temps que ça prend, pour tout. Donc je pense
que nous les parents, on se doit de préparer les
autres autour. »

« Ma fille me demande : « Qui s’occupera de moi
quand tu ne sera plus là ? Est-ce que ce sera le
même juge ? » Elle a besoin d’être rassurée sur

« Si on se prépare à aborder ce problème là
lucidement, on acceptera mieux. »

« Il a 50 ans, il a fait des stages en foyer ; il
y pense pour plus tard mais il dit « Tant que
maman est là, je n’irai pas au foyer ».
« On a perdu nos frères et sœurs qui étaient
plus âgés, ce sont ses oncles et tantes. Il faut
voir ce que ça lui fait ! Et puis il y a la maison …
on lui a dit qu’on la vendra pour payer la maison
de retraite. Alors ça !? …Elle ne pourra pas vivre
dedans, elle ne pourra pas prendre les choses
qui sont dedans. Alors elle angoisse !...On lui a
passé nos angoisses. »
« Nous, il n’y a rien à faire. On ne peut pas en
parler, c’est niet ! Refus catégorique : on n’a pas
le droit de mourir. »
Le répertoire des thématiques
abordées lors des « Café Papillon » est
téléchargeable sur le site internet de
l’association :
www.apeiouest44.fr
(rubrique l’association/service d’aide aux
aidants)
Vous êtes intéressé par une thématique
en particulier ? Vous pouvez demander
la consultation d’un livret directement
auprès du Service d’Aide aux Aidants,
par mail : saa@apeiouest44.fr
ou par téléphone au 02 40 53 99 86.
Envoi postal ou consultation sur place.
Les deux derniers livrets sont en libre
téléchargement sur le site web.

INFORMATION

« Moi aussi je suis vieillissante et ça me fait
peur. En ce moment j’extrapole ; il faudra qu’on
prenne quelqu’un à la maison pour lui permettre
de venir. À l’âge où je suis, seule, mon mari est
décédé, sa sœur est loin, je pense beaucoup à
l’avenir. »
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ce sujet. Elle a été marquée par le rendez-vous
avec le juge. »

Dès le mois de septembre 2018, le Service
d’Aide aux Aidants tiendra une permanence
tous les premiers jeudis du mois, de 9h à
12h30, à la maison des associations de
Pontchâteau, 7 place de l’église.

Juin 2018
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Cap Atlantique
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Découverte du monde :
Kergestin à Branféré

Nous nous sommes rendus à quatre reprises à
Branféré avec les personnes accompagnées de
l’unité 1. À chaque fois, nous sommes accueillis
par Margot, notre guide qui nous fait passer dans
les coulisses du parc et participer au travail des
soigneurs. Elle nous fait découvrir les différents
modes de vie et les spécificités de chaque
espèce. Il est possible de manipuler certains
animaux. Nous avons également nettoyé les
boxs des zèbres, préparé et assisté au repas
des girafes, des pandas roux, des phoques,
des loutres... Nous avons nourri les manchots
et distribué des friandises aux alpagas, aux
walabis...

Planning coloré

Grâce au don d’un parent, toutes les personnes
accompagnées et tous les professionnels
du FAM Beauséjour ont pu se retrouver pour
partager un repas dans un restaurant du Croisic.
Ce fut un moment convivial, plein d’émotion,
de joie et de partage. Toute l’unité remercie
chaleureusement le donateur.

Équipe éducative, unité 1
Foyer Kergestin

Branféré est un parc animalier et botanique
situé dans la commune de Le Guerno, dans le
Morbihan. Plus de 1200 animaux originaires des
cinq continents évoluent en semi-liberté dans
de larges espaces. C’est la spécifité de ce parc
qui favorise des conditions proches du milieu
naturel à la différence d’un zoo traditionnel.

Garder le contact : visite à
la MAS Diapason

Les professionnels de l’unité 7 du foyer
Beauséjour ont organisé une visite le 10 avril
dernier à la MAS (maison d’accueil spécialisée)
Diapason,
à
Grandchamp-des-Fontaines,
pour rencontrer Georges Berger et Bernadette
Barbin, d’anciens résidents du foyer. Ces
anciens résidents sont partis il y a quelques
années et nous avons gardé contact avec eux.
Nous sommes allés leur rendre visite avec des
résidents de l’unité 1, 7 et 8. Ils étaient enchantés
de se revoir et nous avons passé une agréable
journée. Ce contact est très important pour les
personnes, aussi nous comptons nous revoir en
juillet, au foyer Beauséjour. En attendant, nous
communiquons par mail.

Deux lycéennes de Kerguénec à Saint-Molf ont
réalisé un planning d’activité pour l’ensemble des
résidents du foyer Beauséjour. Alice et Jeanne
devaient réaliser une action professionnelle
pour l’obtention d’un bac SAPAT (services aux
personnes et aux territoires). Depuis septembre
2017, et ce pendant 8 mois, elles ont rendu
visite aux personnes accompagnées tous les
vendredis après-midis pour travailler un projet
avec elles. Après mûre réflexion, l’action retenue
fût la création d’un grand planning d’activité pour
l’ensemble des résidents. Ensemble, ils ont
choisi les pictogrammes ainsi que des photos
représentatives de leurs activités journalières.
Les résidents ont peint le planning aux couleurs
de leur choix, et le 6 avril il a finalement été
inauguré au cours d’un goûter. Désormais,
les personnes disposent d’un grand planning,
où elles peuvent visualiser l’ensemble des
activités proposées du lundi au vendredi. Grâce
à ce travail d’équipe, il est quotidiennement
utilisé à la plus grande satisfaction des
personnes accompagnées et des lycéennes.

Fabienne Goascoz
Accompagnatrice médico-éducative
Foyer Beauséjour
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Merci !

Bérengère Mouty-Posez
Pôle animation, foyer Beauséjour
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Exposition des ateliers
créatifs de Beauséjour

Les œuvres, réalisées dans l’atelier dessin
animé par Madame Van Den Broucke et l’atelier
poterie animé en interne, ont été exposées au
foyer le 28 mars dernier. Le thème était « La
ville et son environnement » ainsi, un mur
végétal, une représentation 3D d’un immeuble
et diverses créations autour de ce sujet étaient
exposées. Les personnes accompagnées ont
pu s’essayer à des techniques artistiques telles
que la peinture au sel, la craie, la peinture au
scotch, ainsi que la poterie et le dessin. Cette
après-midi créative a été clôturée par un goûter
cuisiné par les résidents sur leurs unités.
Bérengère Mouty-Posez
Pôle animation, foyer Beauséjour
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Carène

Une journée bien
particulière

« Une journée bien particulière », c’est le
nom de la pièce de théâtre qui a été jouée à la
MJC La Baule par des travailleurs de l’ESAT
Océanis devant plus de 90 personnes et qui
a rencontré un franc succès.
Ils sont sept comédiens amateurs à s’être
lancés dans ce projet au long cours. Emmenés
par Djamila Bendra qui a mis en place un atelier
théâtre dans le cadre d’une action de Soutien*
à l’ESAT Océanis, le projet a démarré dès
septembre 2016 : « Il s’agissait alors de travailler
les compétences en communication et de
développer un savoir-être à travers des scènes
d’improvisation et de mise en situation. Ce travail
a permis de révéler les capacités de chacun et
j’ai commencé à écrire une pièce avec des rôles
sur mesure. Chaque personnage a été créé en
fonction de la personnalité et des aptitudes des
travailleurs : interprétation d’une poésie pour
l’une, d’une danse pour un autre, puiser dans
le langage du corps pour ceux et celles qui ont
autant à dire qu’à l’oral... Le théâtre a permis de
révéler le potentiel de ces comédiens amateurs.
C’est un travail sur la confiance en soi et j’ai
toujours été convaincue qu’ils réussiraient à
porter cette pièce » explique Djamila. Laurent
confirme : « Avant, c’était difficile mais à force
d’entraînement, c’est plus facile d’improviser ».

Carène

L’atelier théâtre a lieu tous les quinze jours, à
raison de deux heures par séance, le temps
de s’échauffer et de répéter les scènes,
les séances passent vite quand il s’agit de
préparer un spectacle de 40 minutes ! « C’est
une activité complète parce qu’elle fait appel
à beaucoup de compétences comme travailler
sa mémoire, la socialisation, la communication
et la créativité quand il s’est agi de réfléchir au
décors et aux costumes » insiste Djamila. Pour
les personnes accompagnées, l’expérience fut
très riche à l’exemple de Quentin qui a joué Paul
le bagagiste : « On a travaillé sur le non-verbal,
sur la parole du corps qui permet de faire passer
le message de façon différente. Le personnage
a la même importance que les autres, même
s’il ne s’exprime pas autant à l’oral ; Quentin a
une vraie présence scénique » poursuit Djamila.
Nicolas est un grand timide mais il a réussi à
dépasser ses craintes : « Ça m’a changé,
j’avais l’impression d’être dans une bulle et le
théâtre m’a sorti de cette bulle, de ma timidité.
Ça va mieux avec les gens ». Laurent lui, jouait
Monsieur Blanc, le séducteur qui va vivre une
histoire sentimentale : « Ce personnage est la
touche fraîcheur de la pièce » sourit Djamila. Pas
franchement compliqué à jouer pour Laurent qui
a parfaitement assumé son rôle. Isabelle était
tracassée par son costume de scène : « Je
ne voulais pas mettre de robe mais Djamila a
insisté et j’ai finalement trouvé que j’étais belle
avec une robe et un chapeau... ». Une tenue
contemporaine qui pourra être à nouveau portée
à la ville.

*Soutien en ESAT : 4 personnes accompagnées
par le Soutien et 3 par la SA-ESAT, dont le projet
personnalisé d’accompagnement mettait l’accent
sur la communication. Chaque personne présente
dans l’atelier avait envie de découvrir le théâtre.

Dans le public, cinq jeunes de la SIPFP sont
venus assister à la représentation, l’occasion
pour eux de découvrir l’atelier théâtre de
l’ESAT. Mais aussi des familles, des amis, des
partenaires comme les Maisons de quartier,
l’association St-Vincent de Paul, des membres
de la mairie de St-Nazaire... « Nous avons
volontairement invité des personnes extérieures
à l’association dans l’idée de faire découvrir le
travail du Soutien » souligne l’accompagnatrice.
Les familles des travailleurs sont venues en
nombre, ce qui n’a pas empêché les comédiens
d’avoir le trac !

Je m’envole sur une étoile
Apaisée de mes rêves
Je me suis enfuie
Pour ne pas voir l’aube
La passion s’écoule
De goutte à goutte
Le miroir ri de loin
Sottement sans raison

A.J
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42 ans au sein de l’ESAT

L’atelier couture de l’ESAT Océanis a fêté
le départ en retraite de Brigitte Averty qui a
travaillé 42 ans au sein de l’ESAT Océanis.

Du champagne, du chocolat qui disparaît, une
révolte qui gronde, un contrôle surprise et un peu
de poésie dans ce monde singulier… Georges ne
sait plus où donner de la tête ! C’est une journée
bien particulière au Palace Lefèvre.

« J’ai fait beaucoup de choses ! » et de fait,
Brigitte a passé l’ensemble de sa vie active à
l’ESAT dans différents ateliers, dès l’âge de
20 ans : fabrication de faisceaux électriques,
rempaillage de chaises, brochettes de
bonbons, sous-traitance et ces dernières
années, couture. « De tout ce que j’ai fait, j’ai
préféré la fabrication de boîtes à musique pour
l’entreprise Moulin Roty ». Un travail minutieux
qui lui correspondait bien : « Brigitte aime le
travail de précision, c’était particulièrement
appréciable pour les travaux de couture»
précise Isabelle Guédon, monitrice de l’atelier.
La prise de décision de partir en retraite s’est
faite petit à petit d’abord avec un passage à
mi-temps, Brigitte souhaitant rester en activité
le plus longtemps possible. «Elle n’aimait pas
les jours fériés, elle voulait venir travailler tous
les jours» sourit Isabelle. « Sa seule exigence,
être en congés pendant le Tour de France
pour pouvoir le suivre. » poursuit-elle. L’équipe
gardera un très bon souvenir de Brigitte « qui
avait tout le temps la pêche ! ».

_

Sophie Lucas
Sophie écrit des poésies qui ont été intégrées et
lues pendant la pièce.
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Vie des établissements

Pays de Pontchâteau, St-Gildas-des-Bois
Le Reflet

À l’image du restaurant Le Reflet, un salon de
thé au nom de «Joyeux» a ouvert ses portes
à Rennes en décembre 2017. Il emploie
actuellement 10 personnes en situation de
handicap intellectuel. Un concept qui tend à se
développer en France.
Stéphanie Langle
Accompagnatrice SAESAT

Vie des établissements

Pays de Pontchâteau, St-Gildas-des-Bois
Sortie en discothèque
Lors d’une réunion des familles, Alison, Marine
et Kévin avaient fait part de leur souhait de se
rendre en discothèque. Les professionnels du
foyer Coêt-Rozic se sont emparés de cette
demande pour organiser une sortie et préparer le
projet avec les personnes. Leur choix s’est porté
sur la discothèque Le Madison à Saint-Nazaire,
petite boîte de nuit idéale pour une première
sortie où tout le monde a été bien accueilli.

les bienfaits. Sourires et postures décontractées
ont attesté tout au long de ce moment du bienêtre ressenti.
Marine Rachet - Ludovic Forquès
Accompagnateurs socio-éducatifs - Foyer Coët-Rozic

Ludovic Forquès
Accompagnateur socio-éducatif - Foyer Coët-Rozic

Anim’toit

Cinq personnes de la SAESAT du Brivet
sont allées visiter le château des Ducs de
Bretagne et la cathédrale Saint Pierre avant
de faire une pause gourmande au restaurant
« extraordinaire » Le Reflet.
À deux pas de ces lieux historiques, nous
sommes allés déjeuner au restaurant « Le
Reflet » projet pilote de l’association Trinôme 44
qui emploie six cuisiniers et serveurs porteurs
de trisomie 21 encadrés par un chef de cuisine
et un gérant. Le restaurant s’est adapté à leur
handicap : des assiettes avec des empreintes
de mains moulées, des menus où les clients
indiquent avec un tampon ce qu’ils désirent
commander, des codes couleurs sur les tables
pour se repérer, des sets de table imprimés
avec emplacement de la vaisselle... Des outils
adaptés qui favorisent l’autonomie des salariés
du restaurant. Cette pause déjeuner fut une
belle expérience pour l’ensemble du groupe.
Certains n’avaient jamais mangé dans un
restaurant en centre-ville. Tous ont été ravis du
repas, du service et de l’accueil : « C’était super,
c’était très bon » Bleuenn : « Je connaissais
une des filles du restaurant, Caroline ». Fabien :
« C’était cool de voir des personnes trisomiques
en situation de travail et c’est drôlement pratique
les tampons pour les menus ! » « Ça n’a rien à
voir avec ce que l’on mange d’habitude, comme
ce que l’on peut acheter dans les grandes
surfaces, c’est différent. Ça change ».

Page 20

Balnéothérapie

Le Reflet
4 rue des Trois Croissants
44000 Nantes
www.restaurantlereflet.fr

Mosaïque N°37

Le 12 mai dernier, nous avons accompagné
quatre personnes au «Spa by le Fief » de
Saint-Brévin les Pins. Nous avons partagé une
expérience unique lors d’un « voyage sensoriel »
de relaxation, grâce à un parcours de marche
en galets, de cascades d’eau, de jets relaxant,
de bain bouillonnant... Ce fut une occasion pour
certaines personnes de se familiariser avec
l’eau. Pour d’autres, cette expérience leur aura
permis de bénéficier d’un moment de détente,
de découvrir ce qu’est un Spa et d’en apprécier
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Lors du week-end du 28 Avril, des personnes du
foyer Coët-Rozic sont allées visiter le refuge pour
animaux de Prinquiau, « Anim’toit ». Nous avons
été très bien accueillis et informés des missions
de ce refuge et chantier d’insertion : permettre
la réinsertion de personnes en difficulté, en
s’occupant des animaux abandonnés. Ce
temps fut très enrichissant. Puis nous avons
fait une visite guidée du refuge et nous avons
pu approcher les animaux. Les personnes
accompagnées ont particulièrement apprécié
cet échange. Nous avons hâte d’y retourner afin
de renouveler l’expérience. Si des personnes
sont intéressées pour se rendre au refuge :
Anim’toit - 44 rue des Violettes 44 à Prinquiau.
Tél. : 06 42 02 37 90 (ouvert au public le
mercredi et samedi). Attention car le terrain n’est
pas forcément accessible pour les personnes en
fauteuil roulant.

Ludovic Forquès
Accompagnateur socio-éducatif - Foyer Coët-Rozic
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Enfance et Jeunesse
MICRONETANGE, le journal
des élèves de l’IME

Avec Christel Dabouis, coordinatrice de
l’unité d’enseignement.
Qu’est-ce que Micronétange ?
Micronétange est le journal des élèves pour les
élèves* : c’est un support fréquemment utilisé
dans l’éducation nationale qui fait appel à des
compétences à la fois pluridisciplinaires et
transversales. Outil de l’enseignement moral et
civique dans le cadre du parcours citoyen, il a
toute sa pertinence pour l’ASH (Adaptation et
Situation de Handicap). C’est un outil qui s’inscrit
dans le projet global de formation de l’élève.
Micronétange, anagramme trouvée par les
élèves, permet de créer des connections, de
tisser des liens entre les deux sites, Michel Ange
et Eugène Cornet. Il développe le sentiment
d’appartenance et d’identité collective. Le
journal s’inscrit également dans les projets
pédagogiques « inter-sites Cornet et MichelAnge ».

Enfance et Jeunesse

Comment est-il construit ?
Les classes sont constituées en fonction de l’âge
et des besoins spécifiques de chaque enfant
du point de vue scolaire : capacités cognitives,
niveau d’acquisition et capacité à supporter les
interactions en groupe. Le journal est travaillé
en classe, avec chaque enseignant, selon les
centres d’intérêts des élèves. Il n’y a pas de
limite dans la ligne éditoriale ; le journal est
ouvert à toutes les thématiques, au plus près des
instructions du socle commun de compétences
et des programmes officiels.
Les élèves mettent en valeur et diffusent ce
qu’ils réalisent, tant les projets personnels
que collectifs. Les éducateurs alimentent
une banque de données photos qui permet
d’illustrer les activités éducatives et techniques,
les événements festifs et les sorties. Les élèves
viennent piocher dans cette banque photos pour
illustrer leurs articles. Il s’agit d’un travail d’équipe
de l’ensemble des professionnels du pôle
pédagogique et de l’équipe pluridisciplinaire.
Comment les élèves s’approprient-ils le
journal ?
Il y a différents niveaux de lecture et
d’appropriation du journal selon le handicap de
l’enfant. On travaille l’accessibilité en publiant
de nombreuses photos, des visuels, pictos,
légendes... Il y a une prédominance des visuels
afin que chacun puisse y trouver ce qui lui
correspond, notamment pour les non-lecteurs.
Le journal correspond aux capacités de lecture et
d’écriture de chacun et les sujets ne traitent que
des centres d’intérêt des enfants et adolescents,
ce qui en fait un outil ludique et apprécié par les
élèves.
Pour la construction à proprement parler, elle
se fait sur la base du volontariat, ce qui permet
d’éviter l’essoufflement. Chaque enfant peut
proposer un sujet. Les élèves ont un intérêt
particulier pour la rubrique «Interview» par
exemple.

Certains sujets les mettent en lumière comme
celui sur la galerie d’art où leurs productions sont
valorisées. Ces articles sont particulièrement
gratifiants pour eux.
Techniquement, comment le journal est-il
fabriqué ?
Pour la mise en page, les élèves sont de plus
en plus autonomes par rapport à l’utilisation de
l’ordinateur. Ils utilisent Word pour le traitement
de texte, font des recherches documentaires
dans Google, utilisent la technique du « copiercoller ». La guidance des enseignants diminue
au fil des numéros. Les compétences requises
sont pointues, utilitaires et signifiantes, avec
une visée immédiate qui est la réalisation
concrète du journal sur le papier. Le travail du
lien oral/écrit se fait selon différentes modalités
: dictée au professionnel, saisie de mots au
clavier avec modèle, rédaction de phrases
en autonomie. Ce support vise à permettre la
participation maximale de chaque élève, dans le
respect de leurs fonctions exécutives et vitesse
d’élaboration, très variables d’un apprenant à
l’autre.
Lorsque chaque enseignant (Sylvie et Vincent
pour Cornet, Christel et Axel pour Michel-Ange)
a finalisé les articles avec les élèves dont il est
le référent pédagogique, l’équipe enseignante
se réunit pour la mutualisation et la pagination.
L’équipe de direction de l’IME effectue une
pré-lecture avant diffusion car en tant qu’outil
institutionnel, le croisement des regards des
différents professionnels sur le journal est
incontournable.
Il y a un numéro par trimestre**, mais les élèves
demandent plus de parution !
* Certains élèves ont souhaité le montrer à leurs
parents, il est donc archivé sur une clé USB qui
circule dans les familles.
** Le premier numéro est paru en février 2016.
Propos recueillis A.J
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Pratique du Karaté à l’IME
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Voici maintenant plus de quatre ans
que l’activité karaté est pratiquée dans
le gymnase de l’IME Lucien Desmonts.
Un lundi sur deux, une douzaine de jeunes
assistent au cours avec un professeur diplômé
et une éducatrice de l’établissement. C’est
une discipline qui exige sérieux et attention.
Le karaté contribue aux développement des
acquisitions techniques : gestes, positions,
déplacements, savoir mettre son kimono.
Cette pratique sportive fait également appel
à leur capacité d’adaptation, peut-être un
des aspects les plus intéressant pour nos
jeunes : il s’agit de se concentrer, accepter
de fournir un effort sur une durée, respecter
les règles de l’activité et coopérer avec les
autres. Le salut (rei) est un code qu’ils ont
très bien intégré et qui est considéré comme
une marque de respect vis-à-vis de celui qui
transmet, du professeur.
Trois fois dans l’année, les jeunes passent
une évaluation de progression qui valide
les compétences acquises. Les conditions
« d’examen » sont les mêmes qu’en milieu
ordinaire. Ils passent trois par trois devant le
professeur. Bien entendu, il n’est pas exigé
de connaître le nom japonais de toutes les
techniques. Mais ici, pas de passage de
ceinture, c’est le niveau de progression et
d’effort qui est valorisé. Il y a toujours possibilité
de s’améliorer et cela permet aussi de donner
des objectifs à atteindre pour l’année. Les
jeunes n’ont pas l’air d’être impressionnés
et apprécient l’idée de posséder un livret
qui comporte toutes les compétences avec
illustrations et traductions en japonais.
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