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L’an dernier, de nouveaux services se créaient à l’Apei Ouest 44. Depuis, une 
blanchisserie moderne et adaptée a débuté son activité, avec une montée en 
puissance régulière.

Il m’est donc agréable de vous présenter, chaque année, une amélioration de 
l’offre d’accompagnement des personnes handicapées intellectuelles que nous 
accueillons.

Inclusion, le mot est lâché.

Les pouvoirs politiques ont mis du temps à s’en saisir, mais l’emploient maintenant parfois à contre-
sens, y voyant une source d’économies.

Pour nous, à l’Apei Ouest 44, inclure n’est pas exclure les personnes accompagnées de nos 
établissements. C’est permettre aux personnes de vivre une vie correspondant à leurs aspirations.
Permettre une société inclusive, c’est prendre en considération pour chacune et pour chacun ses 
besoins ET ses désirs.

C’est ainsi que déjà, une personne en foyer d’hébergement peut tenter l’expérience d’un LOGAC, puis 
d’une plus grande indépendance grâce au SAVS. Avec possibilité de retour à une situation antérieure, 
selon le cours de sa vie.

Lors du Congrès Unapei de Lille en Juin 2018, il a été possible de découvrir une initiative originale 
d’une association du Nord : 30 logements inclusifs dans un lotissement de 66 appartements et 
maisons en propriété ou logement social. 30 logements pour des personnes orientées FAH, FV, FAM 
et même en MAS. Pour entrer dans ces logements, ce ne sont pas les difficultés des personnes 
qui étaient questionnées, mais leur désir de vivre dans ce type d’habitat. Cette initiative, à caractère 
expérimental pour 5 ans, a été impulsée par les personnes elles-mêmes. Bien sûr, elles bénéficient de 
tout l’accompagnement dont chacune d’entre elles a besoin. Quantité d’innovations voient ainsi le jour 
sur tout le territoire français.

On ne peut, on le voit, opposer inclusion et médico-social. L’inclusion ne peut fonctionner que par la 
prise en compte de la vulnérabilité de la personne.

Notre secteur médico-social a toujours été à la pointe de l’innovation, développant à la fois l’autonomie 
et la protection.

C’est ainsi que liberté de choisir sa vie et solidarité nationale sont complémentaires.

C’est ce qu’a rappelé avec force Luc Gateau, président de l’Unapei.

Plus de 2000 personnes étaient à Lille. Record battu ! nous y avons vécu des moments forts, notamment 
le discours de notre Président. Écoutez-le sur le site de l’Unapei.

Il a rappelé les incohérences entre la volonté politique affichée et les injonctions administratives, la 
détresse des personnes sans solution et de leur famille.

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

www.apeiouest44.fr
et sur

www.facebook.com/apeiouest44/

AGENDA Mars

o Samedi 2 février
Ciné-ma Différence
Cinéville de St-Nazaire 14h

o Lundi 4 mars
Café Papillon
Salle de L’Immaculée, St-Nazaire 14h15

o Mardi 5 mars
Café Papillon
Café La Louisiade, La Baule 20h30
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Janvier

o Mercredi 23 janvier
Galettes des bénévoles 
Salle Courtil Brécard, St-Nazaire 14h30

o Dimanche 27 janvier
Après-midi dansant 
Salle de La Fontaine, Asserac 14h

o Mardi 29 janvier
Les Parentales
Salle de L’Immaculée, St-Nazaire 19h

Février

o Samedi 23 mars
Ciné-ma Différence
Cinéville de St-Nazaire 14h

o Mardi 26 mars
Les Parentales
Salle de L’Immaculée, St-Nazaire 19h

o Samedi 30 mars
Dîner dansant 
Salle Les Floralies, La Baule 19h30



Visite de Mme Dufeu-Schubert

Madame Audrey Dufeu-Schubert, députée de 
la 8ème circonscription de Loire-Atlantique est 
venue visiter l’ESAT Océanis le 2 juillet dernier. 
Au programme de cette matinée d’échange 
avec des personnes accompagnées et des 
professionnels, la visite détaillée des ateliers de 
sous-traitance industrielle et d’horticulture, ainsi 
que de la SA-ESAT. 

La vie associative La vie associative

Sur notre territoire aussi, nous connaissons des besoins qui ne sont pas couverts, ou très partiellement.

C’est pourquoi nous continuerons de rencontrer régulièrement les responsables locaux pour qu’ils 
soient attentifs aux conditions de vie de nos concitoyens.

Nous remercions tous ceux qui recherchent avec nous des solutions.

Luc Gateau a invoqué la force de frappe des « entrepreneurs militants » que nous sommes. 900 000 
personnes, 900 000 personnes handicapées intellectuelles, parents, professionnels. 900 000 dont 
l’engagement est permanent.

Pour faire reconnaître cette force de l’Unapei, une campagne de communication est lancée : « êtes-
vous # avec nous ? »

Vous tous ici, vous pourrez participer à cette campagne, en diffusant autour de vous, par les réseaux 
sociaux ou des mails. N’hésitez pas à aller sur le site de l’Unapei, sur le site et la page Facebook de 
l’Apei Ouest 44.

Enfin, il faut vous préparer. 2019 sera une grande année : l’année des 60 ans de notre association ! 60 
ans de partage, de solidarité, d’innovation, de combat !

Retenez bien cette date : le 19 octobre 2019. Facile de s’en souvenir !

Ce sera une grande, une belle journée, où nous nous retrouverons tous, familles, personnes 
accompagnées, professionnels, dans une ambiance à la fois sérieuse (un peu), et festive (beaucoup).

Préparez-vous. Vive l’Apei Ouest 44 ! Je le sais, Vous, vous êtes avec nous !

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année. 
La Présidente
Sylvie Beaucé

Votre adhésion annuelle 2019 à l’Apei Ouest 44

c J’adhère pour l’année 2019. Le montant de la cotisation est de 146.40 € (déductible des impôts), payable 
par chèque à l’ordre de l’Apei Ouest 44 ou par prélèvement bancaire mensuel de 12.20 €.

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.

Résultats des élections des 
membres des CVS : ERRATUM

La Présidente du CVS à l’ESAT de Saillé 
est Sylvie Bernard (Mosaïque N°37).

Place aux associations
L’Apei Ouest 44 était présente au forum 
des associations organisé par la ville de St-
Nazaire le 8 septembre dernier, dans la toute 
nouvelle Alveole 12 de la base sous-marine. 
Un événement qui a permis aux bénévoles de 
présenter l’association à plus de deux cents 
visiteurs.

En 2019, 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 en page 4 et de le retourner par voie postale
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Apei Ouest 44
8 rue de l’étoile du Matin
BP 321
44615 Saint-Nazaire Cedex

Claude 
BLOUET

Sylvie 
BEAUCÉ

Marcel 
BILLY

Simone 
DELOUIS

Jean-Pierre
PEROCHAIN

Françoise 
MESTRES-ROUAUD

Martine 
GUILLOU

Danièle 
PIVAUT

Danièle
POSTEC

Christian 
RIOU

Norbert 
PATISSIER

Conseil d’Administration (suite au Conseil d’administration du 09 juin 2018)

Bureau (suite au Conseil d’administration du 09 juin 2018)

Sylvie BEAUCÉ
Présidente

Simone DELOUIS
Vice-Présidente et
Trésorière adjointe

Jean-Pierre PEROCHAIN
Président adjoint

Marcel BILLY
Secrétaire

Danièle POSTEC
Présidente adjointe

Norbert PATISSIER
Trésorier

Visite des administrateurs

Les professionnels de l’IME ont organisé une 
journée de visite pour les administrateurs 
sur les sites Eugène Cornet et Michel Ange. 
L’objectif de cette journée était de présenter les 
outils de l’éducation structurée et les différents 
aménagements dont bénéficient les enfants et 
jeunes adultes : temps de travail au bureau, 
séquençages, travail de déplacements, emplois 
du temps, timer, pictogrammes. Les outils d’aide 
à la communication comme le PECS, le Makaton 
ainsi que des applications spécifiques pour 
tablettes tactiles ont également été présentés. La 
visite s’est poursuivie dans les différents ateliers 
et la salle multi-activités où une structuration de 
l’espace a systématiquement été effectuée. La 
visite s’est achevée par le petit magasin où les 
adolescents sont mis en situation de clients ou 
de vendeurs.  

Pique-nique des bénévoles
Comme chaque année, le mois de septembre 
a été l’occasion de réunir les bénévoles et 
d’accueillir les nouvelles familles lors d’un pique-
nique convivial. Le prochain rendez-vous est 
fixé l’année prochaine, pour la galette des rois.

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

www.apeiouest44.fr
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Assemblée générale 2018

Temps fort dans la vie de l’association, 
l’Assemblée générale s’est tenue le 9 
juin dernier à l’Esat Océanis avec une 
cinquantaine de participants. En plus du 
bilan de l’année, de l’approbation des 
comptes et des principales orientations 
associatives, la réunion annuelle a permis 
de retracer l’année écoulée, qui fut riche en 
événements et enjeux, comme en attestent 
les rapports d’activité de la direction générale 
et des commissions qui sont consultables 
au secrétariat du siège de l’Apei Ouest 44. 

Changement des statuts associatifs

Lors de son Assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2018, les membres de l’association 
ont voté de nouveaux statuts dont voici les principales évolutions :

 - les buts et moyens d’actions
 - le Conseil d’administration peut établir un règlement intérieur afin de préciser et compléter
   les règles de fonctionnement de l’association.
 - la reconnaissance de l’appartenance au mouvement Unapei

z Ces nouveaux statuts plus détaillés sont consultables en ligne sur www.apeiouest44.fr

Extraits de l’article 2 – Buts et moyens d’actions

En lien avec l’Unapei et l’Unapei des Pays de la Loire dont elle est membre, l’Association a pour 
buts :

- d’apporter aux personnes en situation de handicap et à leurs parents l’appui moral et matériel 
dont elles ont besoin, de développer entre elles un esprit d’entraide et de solidarité ;

Sont considérés comme parents, au sens des présents statuts, les parents de personnes en situation 
de handicap, leurs ascendants, leurs descendants, leurs collatéraux et leurs alliés jusqu’au 3ème 
degré, ainsi que toute personne qui entretient des liens étroits et stables avec ces personnes.

Sont considérées comme personnes en situation de handicap, au sens des présents statuts, les 
personnes qui présentent un retard global des acquisitions, une altération des fonctions cognitives 
entraînant un handicap intellectuel durable, ou toutes formes de troubles envahissants du 
développement (TED).

- de favoriser l’accueil et l’écoute des parents et assurer leur pleine participation à la vie associative 
et à la vie des établissements et structures au sein des instances qui y sont constituées ;

- de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour favoriser l’expression des besoins et la pleine 
participation de la personne en situation de handicap. A ce titre, l’Association met en oeuvre 
les moyens pour permettre cette participation, notamment au sein de ses différentes instances 
associatives ;

- de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires au meilleur développement moral, physique ou 
intellectuel des personnes en situation de handicap et au plein exercice de leur citoyenneté ;

- de promouvoir et, si nécessaire, gérer tous établissements, services ou dispositifs 
d’accompagnement indispensables ou nécessaires pour favoriser leur plein épanouissement, par 
l’éducation, la formation, l’insertion sociale et professionnelle, l’accès au logement, l’organisation 
de leurs loisirs et l’accès à la culture et aux sports et, plus généralement, à tous les dispositifs de 
droit commun et notamment la santé ;

(...)

Délégation des Administrateurs, Commissions 
Admissions - Sorties : Sylvie Beaucé (Responsable), Simone Delouis, Martine Guillou, 
Jean-Pierre Perochain, Françoise Mestres-Rouaud, Danièle Pivaut (Adjoints)

Relations avec les salariés CSE : Simone Delouis (Responsable), Norbert Patissier (Adjoint)

Partenariats - Événements : Jean-Pierre Perochain (Responsable)

Action familiale : Martine Guillou (Responsable), Françoise Mestres-Rouaud (Adjointe)

Comité de rédaction Mosaïque : Sylvie Beaucé (Responsable), Marcel Billy (Adjoint)

Conseil Vie Sociale : Danièle Postec (Responsable), Danièle Pivaut(Adjointe)

Santé et Qualité de vie: Sylvie Beaucé (Responsable), Marcel Billy, Françoise Mestres-Rouaud 
(Adjoints)

Finances et Subventions : Norbert Patissier (Responsable), Sylvie Beaucé, Simone Delouis, 
Danièle Postec, Claude Blouet, Jean-Pierre Perochain, Christian Riou (Adjoints)

Ciné-ma différence : Simone Delouis (Responsable)

CCAPH : Danièle Pivaut (Responsable), Norbert Patissier (Adjoint)

Fêtes : Jean-Pierre Perochain (Responsable)

Copil Travaux des ESMS : Sylvie Beaucé (Responsable), Marcel Billy (Adjoint)

Délégations du Conseil d’administration 

Fonds de dotation : Claude Marion Jean-Luc Rio
Gestion Patrimoine : Robert Richou
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Partir en vacances

Les vacances sont un droit pour tous. Elles 
permettent de sortir du cadre du quotidien, 
elles offrent un temps de pause pour se 
retrouver, découvrir, partager, rencontrer... 
Il n’est pas toujours facile d’organiser les 
vacances pour une personne en situation de 
handicap, de réussir à conjuguer le souhait 
de la personne et les possibilités de départ 
en vacances. L’Apei Ouest 44 a souvent 
travaillé cette question, notamment en 
organisant à plusieurs reprises un forum des 
loisirs et vacances adaptées. Les vacances 
sont dites adaptées car les séjours sont 
conçus en prenant en compte le handicap 
des personnes, leurs capacités, leurs 
possibilités, les besoins spécifiques liés à 
l’accueil de ce public. Vous trouverez dans 
ce dossier, des informations pratiques mais 
également des témoignages d’expérience de 
vacances adaptées.

En janvier dernier, le Service d’Aide aux 
Aidants organisait une réunion d’information 
sur les vacances adaptées, animée par Olivier 
Raballand du Collectif T’cap*. Une quarantaine 
de participants, professionnels, familles et 
organismes de vacances adaptées sont 
venus débattre de ce que pourrait être une 
organisation idéale de vacances adaptées. 
Plusieurs questions ont été soulevées lors de 
cette rencontre :

- la nécessité de bien repérer les organismes 
et plus généralement les acteurs des vacances 
adaptées afin de les proposer au sein des 
établissements

- la complexité de faire partir des enfants ou 
des adultes qui se connaissent dans un même 
lieu de vacances, les demandes de séjour se 
faisant de manière individuelle

- la problématique des réservations qui doivent 
avoir lieu en fin d’année pour des vacances 
d’été

- réussir à conjuguer le souhait de la personne 
accompagnée avec les possibilités de séjour : 
jusqu’où peut aller la personnalisation des 
vacances adaptées ?

- l’encadrement des personnes 
polyhandicapées : comment se fait le 
recrutement des équipes ?

- le coût et la qualité des séjours.

Les familles souhaitent pouvoir faire bénéficier 
la personne accompagnée d’un séjour adapté 
mais pas à n’importe quelles conditions. 
Les organisateurs présents ont pu apporter 
quelques réponses, comme l’idée de mettre en 
place une plateforme internet pour regrouper 
les demandes et établir des bases de données 
de séjours. Les professionnels du tourisme ont 
également rappelé les nombreuses possibilités 
de séjour « sur mesure ». Les catalogues 
étant une base de propositions, les familles ne 
doivent pas hésiter à solliciter les organismes 
pour adapter au mieux les vacances. Enfin, un 
travail doit être engagé avec la marque d’état 
Tourisme et Handicap afin de renforcer et 
multiplier l’accessibilité des lieux de vacances. 
L’association T’cap propose un guide à 
destination des personnes accompagnées, 
des familles et des professionnels : Mon projet 
de vacances ! qui liste un certain nombre de 
questions afin d’affiner le projet vacances 
et assurer l’accueil personnalisé de chaque 
personne. Ce document rédigé en FALC est 
téléchargeable sur le site de T’cap : 

www.tcap-loisirs.info

*T’cap est une association d’intérêt général 
constituée en réseau avec plus de 180 associations, 
collectivités, scop, entreprises et individuels pour 
favoriser l’accès à la vie sociale des personnes 
en situation de handicap (accès aux droits/
accompagnement, culture/loisirs, sport, citoyenneté/
engagement, vacances).

Le CNLTA** propose également un guide : 
Comment choisir son séjour de vacances 
adaptées ? Ainsi qu’un outil de recherche 
d’organismes de vacances «labellisé» CNLTA, 
sur leur site internet : 

www.cnlta.asso.fr

** Le CNLTA, Conseil National des Loisirs et du 
Tourisme Adaptés, est une association qui regroupe 
les parties prenantes concernées par le Tourisme 
et les Loisirs Adaptés (usagers, organismes de 
vacances adaptées, partenaires, ...) qui agissent de 
façon concertée et solidaire pour améliorer la qualité 
des vacances et des loisirs adaptés.
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Témoignage

Notre fils part en vacances adaptées

« À chaque fois, j’ai changé d’organisme.
Le premier départ en vacances de notre fils 
ne s’est pas très bien passé puisqu’il a fugué 
dès le premier jour et que nous avons dû aller 
le chercher. Justin était hyper déçu de ne pas 
pouvoir rester. 

Mais nous n’avons pas renoncé pour autant 
et Justin est parti la deuxième fois à Talensac. 
Quand c’est possible, je l’emmène moi-même 
jusqu’au lieu de vacances, ça me rassure de 
connaître l’endroit du séjour et les moniteurs 
présents sur place. À Talensac, les encadrants 
étaient des adultes, ce qui me rassure aussi par 
rapport à des séjours encadrés par de jeunes 
adultes. On communiquait tous les deux jours 
par textos. 

Le troisième séjour était organisé par les 
Éclaireurs et Éclaireuses de France, près du 
Puy du Fou. Justin a été ravi de son séjour. 
Lorsque l’on prend contact lors des inscriptions, 
les organisateurs prennent connaissance du 
niveau d’autonomie de la personne ; je sous-
estime volontairement l’autonomie de Justin 
auprès des organismes pour être certaine que 
l’accompagnement se passera bien.
 

Son quatrième séjour n’a pas été positif, il a su 
nous le dire. Cette année, il est parti à Plérin 
avec un groupe de 14-17 ans de moyenne et 
bonne autonomie. Sa référente à l’IME nous a 
donné son avis et a préconisé plutôt un séjour 
avec un petit groupe.

Je n’étais pas vraiment motivée à l’idée de voir 
Justin partir seul en vacances par crainte qu’il 
ne soit pas bien pendant ses séjours. C’est 
plutôt mon mari qui a poussé à expérimenter les 
vacances adaptées. Comme le premier séjour 
s’est bien passé, Justin a redemandé à partir et 
ça fait du bien à tout le monde. Ça permet de 
souffler. Il est capable de partir dix jours.

L’année prochaine, il sera majeur, j’aimerai 
qu’il puisse partir avec un groupe de jeunes. Je 
préfère le voir avec des adolescents proches de 
son âge. Il faudrait que les organismes créent 
des groupes adultes par tranches d’âge, comme 
pour les enfants : jeunes adultes, adultes et 
adultes vieillissants. 

Ce sont des séjours qui coûtent très chers : 
de 800 à 1500 € la semaine, plus le surcoût 
de dépenses quotidiennes pour Justin. Du 
coup, nous ne partons pas en vacances son 
père et moi. Il faudrait là aussi un système 
de mutualisation des coûts, comme ce qui se 
pratique dans le milieu ordinaire. »

12 13

Au foyer La Source de Guidas, une trentaine 
de personnes accompagnées sur les 
quarante résidents du foyer partent chaque 
année en vacances, par le biais des séjours 
adaptés. La durée de ces séjours varie d’une 
semaine à quinze jours.

L’organisme de séjours « Vacances Adaptées » 
s’est rendu au foyer La Source de Guidas début 
décembre afin de faire un bilan des vacances 
d’été 2018. Les retours sont positifs de part et 
d’autre : ce qui est particulièrement apprécié, 
ce sont les départs directement du parking du 
foyer. La qualité des échanges également, entre 
responsable de séjours et secrétariat, pour 
finaliser les dossiers d’inscriptions. Les échanges 
entre animateurs de séjours et professionnels 
du foyer pendant les vacances, sont aussi 
appréciés : ils n’ont lieu qu’en cas de nécessité 
ou en cas d’urgence, mais sont importants pour 
préparer le retour de la personne au foyer. Pour 
les personnes accompagnées, le bilan est très 
positif selon Gil-Hervé, Jean-Luc et Chantal qui 
se sont exprimés.

La professionnelle de « Vacances Adaptées » 
a présenté les séjours d’été 2019. « C’est une 
démarche habituelle dans les foyers et pour 
les travailleurs d’ESAT » souligne Cécile Legal, 
coordinatrice animation à La Source de Guidas. 
« Mais il est important de dire que c’est le seul 
organisme de vacances à se déplacer pour le 
faire. Les séjours sont présentés de manière 
attractive à l’aide de vidéos et de photos, 
sur une musique qui met tout de suite dans 
l’ambiance des vacances... Les personnes 
intéressées ont pu s’inscrire en priorité, avant 
l’ouverture officielle des inscriptions. Grâce à 
cette présentation, elles ont rapidement trouvé 
le séjour qui les intéressait. 

En général, le choix des personnes 
accompagnées se porte sur des modes de 
séjours qu’elles connaissent, du camping par 
exemple. Mais elles vont changer de lieu de 
vacances chaque année. Ici, la particularité du 
foyer pour personnes vieillissantes est que les 
personnes ne souhaitent pas faire plus de trois 
heures de route jusqu’à leur lieu de villégiature. 
L’organisme s’adapte et essaie de proposer 
quatre à cinq nouvelles destinations tous les 
ans. » 

Vacances Adaptées vous informe...

N’hésitez pas à envoyer un mail pour réserver 
un séjour. L’ouverture des inscriptions se 
fait à partir du lundi 10/12/18. N’hésitez pas 
à appeler l’organisme pour avoir plus de 
détails sur un séjour ou avoir des conseils sur 
les séjours adaptés en fonction de chaque 
personne.

www.vapaysdeloire.fr
Tél : 02.40.03.01.82
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Le prix d’un séjour 
de vacances adaptées

Le prix d’un séjour vacances adaptées 
comprend :

- l’hébergement

- l’alimentation

- l’encadrement et la formation des 
animateurs

- les activités

- les assurances

- le transport (avant, pendant, après le 
séjour)

- les frais divers (pharmacie, petit 
matériel...)

- les frais de fonctionnement de l’organisme 
de vacances adaptées (catalogues, frais de 
siège, salaires, téléphone...)

Tous ces postes constituent le prix global d’un 
séjour. Ensuite, chaque organisme de vacances 
adaptées y attribue sa propre répartition 
de charges, selon son fonctionnement. Les 
organismes ne perçoivent pas de subventions 
et répercutent donc la totalité de leurs charges 
sur les séjours de vacances*.

*Sources : CNLTA, Comment choisir son séjour de 
vacances adaptées ?

A.J

Pour aller plus loin....

En 2017, le Service d’Aide aux Aidants et 
quelques familles se sont retrouvés autour 
de la question du répit. 

Pour les familles présentes, le répit passe 
aussi par la possibilité de proposer à leur 
enfant des loisirs, des sorties, des activités  
ludiques, sportives et socio-culturelles 
« handi-accueillantes ». Ayant pu échanger 
entre elles de bonnes adresses, elles ont 
souhaité étendre la mutualisation des bons 
plans et valoriser les expériences positives 
auprès des parents et des familles, en Loire-
Atlantique. 

Une page Facebook, créée et gérée par 
des parents volontaires est aujourd’hui 
accessible. Elle a pour vocation de faire 
connaître les espaces accueillants et 
ouverts où les enfants ou adultes, en dépit 
du handicap, peuvent vivre et partager 
des moments de loisirs (avec ou sans leur 
famille) de façon sécurisée, adaptée et 
bienveillante.

Pensez à la consulter, à l’enrichir de vos 
expériences !

aller sur z www.facebook.com
rechercher z Infosloisirs-Handicap

Corinne Choblet
Psychologue - Service d’Aide aux Aidants

1514

En pratique

Réserver son séjour vacances

Pour les vacances d’été, les brochures 
paraissent en fin d’année et pour les vacances 
d’hiver, elles paraissent avant l’été. La plupart 
des organismes de vacances mettent leurs 
brochures en ligne sur leur site internet.

Les aides publiques*

Dispositif : PCH Prestation de compensation
Public : jusqu’à 60 ans et au-delà si le droit est 
ouvert avant 60 ans
Type d’aide : frais exceptionnels pour un séjour 
adapté
Montant : plafonné à 1800 €/3 ans soit 50 €/mois
Observations : 75% du prix dans la limite 
du montant maximal attribuable. Soumis à 
déclaration fiscale pour l’aidant familial
À qui s’adresser ? MDPH

Dispositif : VACAF
Public : 0/18 ans et familles
Type d’aide : aides pour le coût du séjour
Montant : 65% à 80% du coût du séjour, plafonné  
à 700 € par enfant, sous conditions de quotient 
familial
55% à 95% du coût du séjour famille, plafonné à 
1800 €, sous conditions de quotient familial
À qui s’adresser ? Caf ou www.vacaf.org

Dispositif : APV (Aides aux projets vacances)
Public : travailleurs d’ESAT
Type d’aide : aides plafonnées, un seul séjour 
par an
Montant : variable selon les projets
À qui s’adresser ? Caf ou www.vacaf.org

Dispositif : Aides aux vacances familiales 
dans les centres agréés Caf spécifiques au 
handicap
Public : familles
Type d’aide : accompagnement, préparation 
du séjour (accueil, aménagements, services et 
activités)
Montant : aucune aide financière hormis l’aide 
aux vacances Vacaf
Observations : 8 centres de vacances agréés
À qui s’adresser ? Caf

Dispositif : Inscription dans un centre de 
vacances « spécialisé »
Public : enfants de fonctionnaires, sans limite 
d’âge, fiscalement à charge
Type d’aide : journalière forfaitaire
Montant : 20 €/J dans la limite de 45 J/an
Observations : sans limitation de coefficient 
familial
À qui s’adresser ? administration de rattachement

Dispositif : Variable en fonction des communes
Public : en principe pas de limite d’âge
Type d’aide : variable : séjour, loisirs, stage...
Montant : variable, lié aux conditions de 
ressources
À qui s’adresser ? CCAS de votre commune

Les aides privées

Dispositif : Aides en fonction des territoires
Public : variable
Type d’aide : aides aux départs en vacances 
Montant : variable
Observations : ATD Quart-Monde, le Secours 
Catholique, le Secours Populaire, les 
Restaurants du Coeur, Vacances Ouvertes...
À qui s’adresser ? Aux associations, aux 
assistantes sociales, entreprises, CE, 
caisses de retraite et mutuelles...

* Sources : Guide T’cap ! 



Prévention gendarmerie

Le 24 mai, les travailleurs et les professionnels 
de l’ESAT de Saillé ont assisté à une réunion 
d’information sur les risques liés à l’utilisation du 
téléphone portable et à Internet. Les gendarmes 
du Croisic et de Guérande ont expliqué que 
toute insulte ou menace envoyée par SMS 
pouvait générer une plainte à la gendarmerie. 
Ils ont aussi insisté sur les publications et les 
échanges de photographies. Les gendarmes ont 
également précisé les dangers liés à l’utilisation 
des réseaux sociaux tels que Facebook, 
Twitter… L’intervention s’est terminée par 
des échanges avec la salle et la distribution 
d’un guide de prévention pour un bon usage 
d’Internet.

Vie des établissements
Cap Atlantique
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Kergestin au marché des 
potiers

Les résidents du foyer Kergestin ont tenu un 
stand et exposé leurs poteries sur le thème 
de la mer, pour le 20ème anniversaire du 
Marché des Potiers au Château de Ranrouet 
à Herbignac, les 12 et 13 Mai dernier.

Un peu d’histoire
Le Marché des Potiers d’Herbignac a vu le 
jour en 1998 lors du week-end de l’Ascension. 
Depuis, cet événement est devenu une tradition. 
Chaque année, plus de 10 000 visiteurs se 
rendent au Château de Ranrouët pour voir les 
œuvres des exposants céramistes venus de 
toutes les régions de France mais aussi de 
l’étranger. Lors du Marché des Potiers 2017, les 
résidents du foyer avaient exposé leurs poteries 
à l’Espace Culturel d’Herbignac. Les retours 
des visiteurs et des personnes accompagnées 
ayant été très positifs, l’adjointe à la culture de 
la commune les a invités à tenir un stand pour 
exposer leurs œuvres lors de l’édition 2018. 
Invitation dont se sont saisis les résidents !

Travailler sur le thème de la mer
Une douzaine de résidents participent à un 
atelier de poterie proposé par l’association 
herbignacaise « Art Terre ». Pour le 20ème 
anniversaire du marché, le thème était libre 
pour les exposants. Les résidents ont choisi 
de travailler sur le thème de la mer et se sont 
appliqués à modeler tout au long des séances de 
l’année coquillages, étoiles de mer, bateaux… 
autant d’éléments permettant de réaliser un 
décor de plage en trois dimensions sur le stand.

Mettre son travail en valeur
La réalisation des œuvres a demandé l’utilisation 
de techniques spécifiques, comme pour les 
nuages, où l’épaisseur avait son importance et 
était déterminée par rapport à un cadre en bois.
Une fois modelées, les poteries ont été 
engobées avec minutie par les résidents, c’est-
à-dire colorées avec des pigments avant d’être 
cuites. Afin de mettre en valeur ce travail, des 
petits groupes de résidents sont allés ramasser 
des algues, du sable, des coquillages... pour 
réaliser le décor final. Les participants de l’atelier 
Arts Plastiques ont réalisé des tentures et des 
tableaux sur le thème de la mer. Ainsi, tous les 
résidents qui l’ont souhaité ont pu s’associer et 
contribuer à la décoration du stand.

S’engager dans la participation à un 
événement
La veille du marché, trois résidents de chaque 
unité du foyer ont disposé décorations et poteries 
sur le stand. Ainsi, une mise en scène de plage a 
été réalisée avec beaucoup de minutie par Muriel, 
Ludovic et Nadine. Le samedi et dimanche, les 
résidents se sont relayés par groupe de deux, 
accompagnés par deux professionnels pour 
assurer une présence continue sur le stand. 
Quelques uns d’entre eux  ont pique-niqué 
sur place. Les quelques averses n’ont en rien 
démotivé les responsables du stand qui sont 
restés fidèles à leurs postes. Certains résidents 
ont échangé avec les visiteurs et expliqué leur 
travail. Le public, les familles, d’autres résidents 
ou membres de l’association sont venus et ont 
félicité les personnes accompagnées pour leurs 
œuvres et ce, pour leur plus grand plaisir.

Foyer Kergestin

F’Leurs à la MJC de la Baule

L’atelier expression corporelle du FAH 
Beauséjour a présenté son second spectacle 
F’Leurs, le 15 Avril à la MJC de la Baule, sur 
invitation de CAP K’DANCE qui présentait ses 
chorégraphies animées par Mireille. Ce fut 
l’occasion de rencontrer des personnes venant 
de différents établissements de la Presqu’île 
Guérandaise, de St-Nazaire, de St-Brévin, avec 
lesquelles nous avons partagé un pique-nique 
avant l’arrivée des spectateurs. La rencontre fut 
enrichissante pour tout le monde. L’échange avec 
le public a été chaleureux ; acteurs, danseurs 
et spectateurs ont échangé autour d’un verre à 
l’issue du spectacle. Nous remercions Mireille et 
ses danseurs pour cette invitation et ce moment 
de partage.

Bérengère, Stéphanie, Pascale, Audrey, Marlène, 
Gwénaëlle, Marie-Paule, Hubert, Fabien et Eric 

Tournoi de pétanque
L’unité 7 du foyer Beauséjour a organisé un 
tournoi de pétanque inter-unité le 19 juillet, où 
personnes accompagnées et professionnels 
se sont affrontés par équipe dans la bonne 
humeur et la gaieté. Les quelques gouttes de 
pluie n’ont pas découragé les participants. 
Le tournoi a été gagné par les « croisicais » : 
Cédric du FAH, Viviane de l’unité 7 et Fabienne, 
accompagnatrice de l’unité 7. Tous ont passé 
une superbe journée clôturée par un goûter 
commun.

Fabienne Goascoz (organisatrice du tournoi)
Accompagnatrice médico-éducative à Beauséjour

16 17
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Traverser les frontières

Les travailleurs de la SA-ESAT Océanis 
et des jeunes de l’IME Lucien Desmonts 
ainsi que six associations partenaires se 
sont retrouvés autour d’un projet artistique 
commun : « Traverser les frontières » ou 
l’art de rassembler les différences pour une 
oeuvre d’importance.

La SA-ESAT Océanis travaille sur le long terme 
à sensibiliser les travailleurs à l’écocitoyenneté. 
Cette année, le service a choisi de travailler sur 
le projet d’une exposition d’envergure à base de 
matériaux recyclés. Dans le cadre de l’événement 
annuel «Vivre ensemble», ce projet a été proposé 
à certains de nos partenaires associatifs. 
Chaque association partenaire a ainsi participé 
à la réalisation des œuvres de l’exposition avec 
des travailleurs et les accompagnatrices de 
la SA-ESAT. Plusieurs séances de travail en 
commun ont ainsi été organisées et co-animées 
par des travailleurs. Ces temps de rencontre 
ont été d’une grande richesse et ont permis de 
faire connaître la SA-ESAT à l’extérieur tout en 
accueillant nos partenaires dans nos locaux. Ce 
projet a également mis en avant les travailleurs, 
qui ont transmis et partagé leurs compétences 
auprès de personnes ordinaires. Ils ont ainsi 
contribué à éveiller une belle créativité et des 
échanges auprès d’enfants, jeunes et adultes, 
qui ont donné lieu à cette performance exposée 
dans un lieu public renommé Le Fort de Villès 
de St-Nazaire.

Djamila Bendra
Accompagnatrice SA-ESAT Océanis

Le FVV Gabriel Fauré 
souffle sa première bougie

Le 6 juillet, un apéritif « déjeûnatoire » se 
préparait dans la plus grande effervescence 
au foyer de vie pour personnes vieillissantes 
de Gabriel Fauré. Petits fours, toasts, gâteaux 
confectionnés par les personnes accompagnées 
remplissaient joliment les tables en cette fin de 
matinée. « C’est pour dire que ça fait déjà un an 
que nous sommes au foyer de vie » a expliqué 
Danielle Bidet qui avait préparé un petit discours 

Sensibilisation au démarchage

9 personnes accompagnées par le SAVS 
demeurant sur la Carène, ont participé à une 
réunion de sensibilisation sur le démarchage 
abusif le 7 juin dernier, animée par UFC Que 
Choisir.

Pas facile de raconter son expérience du 
démarchage à domicile (sentiment de honte 
de vulnérabilité… !), pourtant nous recueillons 
des discours similaires de personnes ayant le 
sentiment de s’être « fait avoir » : « Je n’ai pas 
osé dire non », « La personne est entrée chez 
moi et s’est assise », « J’ai signé mais je ne 
sais pas quoi… », « J’ai beaucoup payé pour 
une voyante »... Les professionnels du SAVS 
associés à l’association UFC Que Choisir ont 
donc proposé une action collective sur le thème 
du  démarchage et de la vente forcée. L’objectif 
principal étant d’apporter des informations sur 
les droits des personnes et de partager des 
astuces et des stratégies pour faire face à 
l’insistance des commerciaux, soit à domicile 
(porte-à-porte) ou lors d’appels téléphoniques. 

Durant ce temps d’échange, certains ont pu 
parler de leurs expériences : 

• au domicile (fournisseurs d’énergie), 
• à la banque (signature de contrat 
d’assurance)
• sollicitations par SMS sur les portables 
« Vous avez gagné… »
• harcèlement téléphonique « Mon téléphone 
sonne plusieurs fois dans la journée, j’ai 
pourtant dit que je n’étais pas intéressé »…

Des personnes ont expliqué leurs ruses : « Je 
dis que je suis sous tutelle ».

Nous constatons que les plus vulnérables sont 
les personnes sans mesure de protection, leurs 
témoignages sont d’ailleurs à l’initiative de ce 
projet de sensibilisation au démarchage. Les 
animateurs de UFC Que Choisir ont animé 
le débat à l’aide de différents supports (quiz, 
cartes vrai/faux, vidéo...) qui ont permis aux 
personnes d’évoquer leurs expériences ou de 
poser des questions. La juriste a insisté sur le 
délai de rétractation de 14 jours. Les personnes 
ont retenu le message principal : « Il faut en 
parler à ses amis, ses collègues, sa famille, aux 
éducateurs… si l’on a le sentiment de s’être 
fait avoir ». L’action devrait être reconduite 
prochainement à l’ESAT de Saillé : 7 personnes 
ont fait la demande pour en bénéficier.
 
Joël : « Je me suis fais avoir, j’ai signé sur le 
téléphone d’un commercial pensant que c’était 
un avis de passage. Un mois après, j’étais 
résilié de chez EDF, alors que je ne voulais pas 
changer de fournisseur d’énergie. C’est une 
escroquerie. Pourtant j’avais dit à la personne 
que je ne voulais rien. Il s’est assis à ma table et 
a sorti plein de papiers » 
Brigitte : « Si quelqu’un frappe chez moi, j’ai un 
interphone et je n’ouvre pas. Avec mon portable, 
si je ne reconnais pas la voix, je raccroche. Moi, 
je suis sous tutelle »
Aurélie : « La réunion était bien. Je suis sur liste 
rouge donc je suis moins embêtée… » 
Sabrina : « La réunion était super bien, j’ai appris 
des choses sur les arnaques internet et sur les 
portables (sms) » 

Céline Pruneau 
Accompagnatrice SAVS

de circonstance. Pour l’occasion M. Chaussée, 
Mme Beaucé, les chefs de service et les 
accompagnateurs du foyer de vie et de l’accueil 
de jour avaient tous été invités. L’accueil de jour 
était convié également, « parce qu’ils vivent 
un peu avec nous » a souligné Gérard Tanguy, 
affairé à faire le service. Cet anniversaire a 
donné lieu à une belle fête suivie d’un après-
midi musical pendant lequel tout le monde aura 
dansé.

Gaëlle Simonneau
AMP au FVV Gabriel Fauré
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Concours de cuisine 
inter-foyers 

Pour la troisième année consécutive, 
Sogeres a organisé un concours de cuisine 
inter-foyers. La société de restauration 
avait donné pour thème « trompe l’oeil » où 
recettes salées et sucrées pouvaient être 
proposées dans le but de surprendre les 
papilles gustatives du jury. 

Les quatre équipes se sont cordialement 
affrontées dans la cuisine du foyer Coët 
Rozic pour cuisiner des recettes savamment 
préparées et testées pendant les semaines 
précédant le concours. Les équipes ont rivalisé 
d’imagination : pour le foyer Beauséjour, la 
brochette de Saint-Jacques avec sa purée 
de carotte était à s’y méprendre ! Le croque-
madame de Kergestin était plus vrai que nature 
tandis que le saucisson de pays de la Source 
de Guidas était délicieusement sucré. Les 
éclairs de Gabriel Fauré étaient admirablement 
préparés en version salée. 

Le Tour de France 2018

Depuis le mois de janvier, nous avons fabriqué 
des pompons pour décorer des vélos pour le 
passage du Tour de France qui est passé le 
10 juillet devant le calvaire de Pontchâteau. 
C’est une idée des résidents et des éducateurs 
du foyer de La Madeleine à Pontchâteau. Le 
jour J, nous sommes allés accrocher deux 
vélos prêtés par Annick Maupoint et Philippe 
Cavillon sur les grilles du foyer et avons 
attendu, attendu, attendu... Il y avait plusieurs 
personnes de différents foyers du secteur avec 
qui nous avons discuté et pique-niqué dans 
une bonne ambiance, sous un soleil de plomb. 
On se connaît bien car nous faisons souvent 
des activités et des sorties avec le foyer de 
la Madeleine et du Rouët de Guenrouët ainsi 
que d’autres établissements. Enfin la caravane 
est arrivée en lançant pleins de cadeaux, puis 
les coureurs sont passés par centaines. Pour 
information, voici les chiffres de 2018 : 176 
coureurs et 3 351 kilomètres parcourus.

Sophie Rialland- Animatrice socioculturelle 
Foyer La Source de Guidas

Un soir à La Beaujoire

Samedi 20 Octobre, un groupe du foyer 
Coët-Rozic et du foyer La Source de Guidas 
ont assisté à un match de football au stade 
de La Beaujoire, opposant l’équipe du FC 
Nantes au Toulouse FC. Toutes les personnes 
accompagnées ont pu profiter d’une superbe 
ambiance. Pourtant lors des onze premières 
minutes du match, un silence de cathédrale a 
régné dans l’enceinte du stade : les supporters 
avaient planifié ce moment pour contester « les 
onze années d’incompétence de la présidence 
du club ». Mais une fois ce moment de silence 
passé, le public n’a plus cessé d’encourager 
son équipe et les joueurs ont offert une superbe 
rencontre avec du beau jeu et surtout quatre 
buts. Les personnes accompagnées ont passé 
une agréable soirée et comme l’illustre la photo, 
elles ont fait la ola avec tout le public en fin de 
match. Les deux professionnels à l’initiative de 
cette sortie ont partagé un moment fort avec 
les personnes accompagnées, avec l’intention 
de réorganiser d’autres sorties au stade tout au 
long de l’année afin de permettre aux personnes 
accompagnées supportrices d’encourager le FC 
Nantes.

Dimitri FAVRE, Accompagnateur socio-éducatif 
Foyer de vie La Source de Guidas

Le gagnant de l’édition 2018 est le foyer Coët 
Rozic, avec un très beau trompe-l’oeil de 
sushis. 2ème ex æquo : La Source de Guidas 
et Kergestin. 3ème ex æquo :Beauséjour et 
Gabriel Fauré. Bravo à tous les participants !

Madie Dreno, Romain Frelicot, Martine Guillou, 
Alison Leray et Sabine Véron
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Retour sur 3 ans de 
partenariat avec le 
conservatoire de musique 
de St-Nazaire

Dans le cadre de l’accès à la culture pour 
les personnes en situation de handicap, 
le Conservatoire de la ville de St-Nazaire 
souhaitait entreprendre un partenariat 
avec les IME. Pendant trois ans, un groupe 
de cinq enfants a pu bénéficier d’une 
activité musique, sur le site Boris Vian du 
Conservatoire. 

L’atelier musique
L’atelier était animé par la professeur de musique 
Stéphanie Tassiot et supervisé par Dominique 
Jardel, coordinatrice au Conservatoire. Deux 
éducateurs et la chef de service de l’IME  
assuraient le lien. Au Conservatoire, le groupe 
constitué de jeunes de 9 à 14 ans, de la 
SEHA* et de la SEES**, disposait d’une salle 
spécifique avec un matériel adapté. Les jeunes 
ont découvert le son et le timbre d’une multitude 
d’instruments grâce à la diversité du programme 
et des oeuvres proposées ; ils ont travaillé la 
maîtrise du tempo, des rythmes ainsi que la 
mémorisation de mélodies et de textes. L’atelier 
musique a favorisé le développement des 
compétences sociales des membres du groupe, 
l’acceptation des règles et la communication 
avec des personnes extérieures à l’IME. 

Les enfants ont pris beaucoup de plaisir à 
participer à cette activité régulière et diversifiée. 
En complément de ces séances hebdomadaires, 
les jeunes ont pu profiter de rencontres avec des 
musiciens, percussionnistes, violoncellistes… 
Ils ont assisté à des répétitions d’orchestres, 
soit au sein du conservatoire, soit aux théâtres 
« Jean Bart » et « Théâtre » de St-Nazaire. Les 
jeunes se sont aussi rendus à des spectacles 
très variés de danse, de musique et de chant, 
proposés par le conservatoire. Les enfants 
étaient enthousiastes et ont apprécié ces sorties. 
Ils ont fait preuve d’une vraie capacité d’écoute 
et d’un réel intérêt pour les œuvres classiques 
ou plus contemporaines, sur une durée égalant 
parfois l’heure.
*Section d’Education pour enfant avec 
Handicaps Associés
**Section d’Education et d’Enseignement 
Spécialisé

Prestation publique
Pour la 7ème rencontre nationale du RNMH* en 
mars 2017, le groupe encadré par le professeur 
de musique et des éducateurs, a fait une 
prestation publique des diverses chansons qu’ils 
avaient travaillées depuis le début de l’année. 
Les enfants n’ont pas été trop impressionnés par 
la scène et le public. Ils étaient enthousiastes et 
ont fait preuve de patience car comme souvent 
lors d’événements, il y a eu un peu de retard. 
*Réseau National Musique et Handicap

Création
Durant l’année scolaire 2017/2018, le groupe 
musique et le groupe danse ont participé au 
projet « Ocarina » dont le but était de fabriquer 
des ocarinas destinés à la création d’un 
spectacle. Ce projet a rassemblé plusieurs 
partenaires dont les IME Lucien Desmonts et 
Marie Moreau, plusieurs Maisons de quartier, 
l’école Victor Hugo ainsi que des élèves flûtistes 
du Conservatoire. La création des ocarinas s’est 
faite en deux temps : modelage de l’objet puis 
décoration. Les séances se sont déroulées à 
l’IME avec l’intervention de Dominique Forni, 
musicien et créateur d’instruments par le 
modelage et avec Mme Videgrain , céramiste à 
la Maison de quartier de la Bouletterie, pour la 

décoration des ocarinas. Ces deux intervenants 
ont su capter l’attention des enfants et mettre 
en place une relation directe avec eux. Certains 
enfants ont plus apprécié le modelage et d’autres 
la décoration. Avec une grande satisfaction, ils 
ont tous ramené leur propre création à la maison.

Grâce au Conservatoire, nous avons aussi 
obtenu un créneau hebdomadaire pour utiliser 
une des salles de musique, ce qui a permis 
de mettre en place une activité musique 
pour un jeune ne pouvant s’inscrire dans un 
collectif. L’IME Lucien Desmonts remercie le 
Conservatoire de la ville de St-Nazaire et toutes 
les personnes qui sont intervenues pendant 
ces trois années, pour permettre aux enfants 
une belle et réelle ouverture à la culture et à la 
musique. 

Roland Quéméner
Accompagnateur socio-éducatif

Fête de fin d’année

Le 3 juillet dernier, les enfants et jeunes du site 
Eugène Cornet ont vécu une journée festive qui 
leur a permis de montrer ce qu’ils ont appris 
tout au long de l’année en le partageant avec 
leurs familles et les professionnels de l’IME. Ce 
temps fort vient marquer la fin d’une année riche 
en apprentissages et en rencontres pour les 
enfants et permet aux familles présentes (plus 
de 30 personnes cette année) de voir évoluer 
leurs enfants au sein de l’établissement. C’est 
aussi un temps de partage et d’échange avec 
les accompagnants : moment important de 
participation. Les enfants ont participé à des 
Olympiades, défis sportifs dans l’enceinte de 
Parcofolies à La Baule où ils ont pique-niqué 
avant de rentrer à l’IME pour un temps de repos 
bien mérité. Puis les familles sont arrivées pour 
assister à différents spectacles entièrement 
réalisés par les enfants : chants, musique 
(cloches musicales), magie et démonstrations 
de cirque. La fête s’est poursuivie autour d’un 
goûter. Prochaine étape, la rentrée avec la 
réunion familles et professionnels.

Anne-Claude Blanchet
Chef de service - IME site E. Cornet

Une journée au camping

Quatre jeunes de l’IME, Bastien, Benoit, Louis 
et Tony ont passé une journée au camping 
de Frossay. Nous avons été accueillis par le 
gérant qui nous a attribué un emplacement. Les 
jeunes ont monté la tente, chacun a planté sa 
sardine avec le marteau. Nous avons profité 
du lieu pour faire une promenade le long 
du canal, nous avons donné à manger aux 
chevaux qui étaient dans le pré voisin. Pour 
le déjeuner, nous avons grillé des chipos au 
barbecue et pique-niqué. Les jeunes ont fait une 
sieste dans la tente avant de repartir à l’IME. 
Les enfants ont apprécié ce moment de vacances 
dans cet environnement calme et paisible. 
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Progression du travail

1 Mélanger deux cuillères à soupe de pâte 
à tartiner aux noisettes avec du sucre glace

2 Mettre le mélange dans un emporte-
pièces rond puis au congélateur 
pendant 10 minutes

3 Peler le kiwi et couper des rondelles

4 Laver les fraises 
et couper des rondelles

5 Peler la mangue et couper 
des tranches carrées

6 Laver la menthe et couper des feuilles

7 Couper le pain brioché en deux

8 Mettre les ingrédients préparés dans le pain

Et voila un délicieux burger sucré pour le goûter.. 
Bon appétit !

Burger en trompe-l’œil
Recette proposée par le foyer La Source de Guidas : de 
la viande, des tomates, de la salade, du pain... Mais non, 
pas du tout ! Ici, le pain a été remplacé par un beignet 
sucré, les tomates et la salade sont devenues des fraises et des kiwis. Quant au 
steak, c’est désormais... de la pâte à tartiner aux noisettes ! 

Ingrédients 

1 petit pain 
brioché

2 CS pâte aux 
noisettes

sucre glace

1 kiwi

fraises

1 mangue

feuilles de 
menthe

Bon appétit


