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L’Apei Ouest 44 fête cette 
année ses 60 ans.

Je le rappelle : en 1959, rien 
n’existait pour accompagner 
les personnes en situation 
de handicap mental. Au 
mieux, elles étaient dans 
leur famille qui, souvent, 

se repliait sur elle-même, tant était difficile à 
supporter le regard des autres. Au pire, car la 
« prise en charge » était loin d’être la bonne, 
les personnes étaient en hôpital psychiatrique, 
lorsque les familles ne pouvaient plus faire face.

Bien sûr, en 60 ans, les progrès sont énormes. 
Créations de structures, professionnalisation, lois 
sur le handicap, amélioration de la santé grâce 
à la recherche…

L’Apei Ouest 44 accompagne 700 personnes, 
enfants et adultes, dans ses 19 établissements 
et services.

La société a évolué. Est-ce à dire que nos 
enfants et adultes ont leur place partout ? bien 
sûr que non. Il reste beaucoup à faire dans un 
environnement devenu très individualiste.

Dans le même temps, nos personnes en situation 
de handicap vieillissent presque comme nous. 
C’est un grand progrès et il faut leur permettre 
une qualité de vie égale à la nôtre ; c’est aussi 
une inquiétude pour les familles : que se passera 
t-il après elles ? L’Apei Ouest 44 alerte et fait des 
propositions depuis de nombreuses années.

Pourquoi ce besoin de vous dresser le cadre dans 
lequel nous vivons ? Pour vous interpeller bien 
sûr, pour vous appeler à la vigilance, et continuer 
notre action de militant.

Certains faits nous alertent. Les moyens prodigués 
par les pouvoirs publics sont contraints. 

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

Mardi 8 octobre
Café Fratrie
Au Pré Vert, St-Nazaire 18h30

o

2

Octobre

o Vendredi 11 et samedi 12 octobre
Opération Brioches

o Mardi 15 octobre
Forum des Aidants
Hippodrome, Pornichet 10h

o Samedi 19 octobre
60 ans !
Pont-Château 10h

Depuis plusieurs années, le Conseil Départemental 
avec lequel nous sommes en CPOM* n’a voté 
aucune augmentation des taux directeurs, c’est-
à-dire que nous devons fonctionner avec les 
mêmes moyens financiers, malgré l’augmentation 
du coût de la vie.

Dans l’intervalle, nous avons répondu à des 
appels à candidature, car ils répondent à de 
criants besoins. Nous avons été choisis pour 
mettre en place de nouveaux services, …mais 
pas toujours avec des moyens supplémentaires. 
Je donnerai en exemples l’habitat inclusif et la 
plate-forme séniors.

Parfois, nous pouvons mutualiser nos moyens, 
humains et financiers, avec nos partenaires, pour 
répondre à ces appels, et c’est plutôt une bonne 
chose. Mais le système a ses limites.

Nous le savons, nous ne répondons pas forcément 
à tous les besoins des familles. Nous leur évitons 
d’être sans solution aucune. Nous connaissons 
des situations dramatiques : de jeunes enfants 
ou adultes ne peuvent être accueillis chez nous, 
faute de création de places, et il s’agit alors de ce 
que j’appellerai un « pansement sur une jambe 
de bois ».

On nous objecte : mais de toute façon, il n’est 
plus nécessaire de créer des places. Nous vivons 
désormais dans une société inclusive.

Inclusion, le mot est lâché. Le sésame, la recette 
miracle. Il n’y aura plus besoin de structures 
(même une rapporteuse de l’ONU l’a dit) ou si 
peu, puisque nos enfants et adultes pourront être 
membres de cette société inclusive.

Foutaise ! le grand risque est de faire croire 
que l’inclusion coûte moins cher, car, ne nous 
leurrons pas, l’objectif est avant tout économique. 
Mais est-ce qu’une école, qui accueille un enfant 
en situation de handicap quelques heures par 
semaine, obligeant le parent à arrêter ou diminuer 
son activité professionnelle, est inclusive ?

o Samedi 17 novembre
Après-midi dansant
Espace A Cappela, Pont-Château 14h

o Lundi 18 novembre
Café Papillon
Salle de l’Immaculée, St-Nazaire 14h15

o Mardi 19 novembre
Café Papillon
Médiathèque, Pont-Château 14h

o Mardi 26 novembre
Conférence : Les tuteurs professionnels
Agora, St-Nazaire 14h

o Samedi 30 novembre
Ciné-ma Différence
Cinéville, St-Nazaire 14h

Décembre

o Mardi 10 décembre
Les Parentales
Au Pré Vert, St-Nazaire 19h

*CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens

Jeudi 3 octobre
Ciném’Adapté
Cinéma Atlantic, La Turballe 14h30

o

En couverture ce mois-ci : «ESATmosphère», 
une des photos de l’exposition 60 ans !
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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.

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

Vous le voyez, notre mouvement n’a rien de 
ringard. Il est en avance sur son temps. Nous 
ne pouvons que nous reconnaître en lui.

Alors, soyons forts, soyons combatifs. Luttons 
pour que nos enfants, quel que soit leur âge, 
puissent vivre dans une société ouverte, dans 
laquelle ils puissent s’auto-déterminer, c’est-à-
dire construire leur vie en fonction de leur choix, 
de leurs valeurs, du droit. Luttons pour qu’aucun 
ne soit laissé de côté. Défendons nos valeurs. 
Comptez sur nous, aidez-nous !

Ainsi, nous montrerons une vraie solidarité. Il y a 
60 ans, les parents qui se sont engagés dans le 
combat pour défendre les personnes en situation 
de handicap l’ont fait pour leurs enfants, bien sûr, 
mais aussi pour construire un avenir pour les 
générations futures. 

Nous avons repris le flambeau. Nous travaillons 
pour nos enfants et pour les enfants des jeunes 
parents. 

A leur tour, il leur faudra certainement  œuvrer, 
voire combattre, pour l’avenir. C’est tout l’intérêt 
de notre mouvement parental. 

Nous fêterons les 60 ans de l’Apei Ouest 44 le 
19 octobre prochain. Que cet anniversaire nous 
insuffle le courage de continuer.

Vive l’Unapei, vive l’Apei Ouest 44 !

La Présidente
Sylvie Beaucé

L’inclusion. L’Unapei fut l’un des premiers à 
mettre en avant cet idéal de société. Permettre 
aux personnes d’avoir un vrai parcours de vie 
choisi, avec de nouveaux moyens pour un vrai 
accompagnement, voilà ce que défend notre 
mouvement. Il n’a jamais été question de laisser 
de côté celles et ceux qui ne pourront avoir accès 
à cette inclusion. Et faire de l’inclusion à tout prix 
peut avoir un effet pervers au sein de la société, 
car le regard sur les personnes en situation de 
handicap a évolué, certes, mais est encore loin 
d’être partout bienveillant. Nous n’accepterons 
pas que la personne soit mise en difficulté dans 
son quartier, son école, son travail.

Défendant l’inclusion, nous avons ouvert 
nos établissements vers l’extérieur. Il existe 
désormais quantité de contacts et d’actions 
avec des communes, des associations, qui 
favorisent l’inclusion des personnes et participent 
au changement de regard. Les personnes 
accompagnées dans nos établissements ne 
doivent pas se sentir stigmatisées, mais actrices 
de leur parcours de vie.

Alors oui, l’inclusion, nous y croyons, mais pas 
n’importe comment. Le président de l’Unapei, Luc 
Gateau, l’a rappelé dans son discours politique 
lors du congrès de mai dernier, à Lyon. Nous étions 
2100 venus de toute la France et des territoires 
d’Outre-Mer pour l’écouter et le soutenir. Nous 
pouvons être plus. Allez sur le site internet de 
l’Unapei. Allez sur Facebook. Réagissez !

Le thème du congrès était d’ailleurs « choisir sa 
voie et vivre sa vie, être accompagné pour mieux 
décider ». 

CAFÉ FRATRIE
Vous avez 15 ans et plus ?

Vous avez un frère ou une soeur en 
situation de handicap ?

Ce groupe est fait pour vous !
Discussions, débats, échanges.

Quand ? 8 octobre 2019 à 18h30
Où ? Au Pré Vert à St-Nazaire

Enquête du Service d’Aide aux Aidants : votre avis nous 
intéresse !

Début 2020, en partenariat avec l’association Al’Fa Répit et la fédération ADMR 
Loire Atlantique, un service à domicile de « relayage » va démarrer. Ce service s’adresse à toute 
personne qui accompagne au quotidien un proche adulte en situation de handicap ou présentant 
des troubles cognitifs. Il propose un relai de l’aidant, à domicile, pour une absence de plusieurs 
heures ou plusieurs jours  (week-end, vacances, contraintes familiales, hospitalisation, rendez-
vous professionnels…). L’ensemble de l’accompagnement est assuré par la même personne 
formée et de confiance. Elle maintiendra une continuité dans le quotidien du proche qu’elle aura 
préalablement rencontré avec l’aidant.
 
Vous êtes concerné par le relayage ? Donnez-nous votre avis sur le futur nom de ce nouveau 
service ! Répondez à l’enquête en ligne sur le site web de l’association : www.apeiouest44.fr

Comment ?
Informations & réservations

Service d’Aide aux Aidants
n : 02 40 53 99 86

E : saa@apeiouest44.fr
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Saprena
Depuis le 20 décembre, l’Apei Ouest 44 a rejoint le Conseil 
d’administration de la Saprena, entreprise adaptée qui devient 
pour l’occasion une société coopérative d’intérêt collectif 
(SCIC). Fondée il y a 30 ans par l’Adapei 44, la Saprena est depuis longtemps un partenaire privilégié 
de l’association, qui a notamment répondu conjointement à l’appel d’offre Airbus pour la blanchisserie 
de l’ESAT du Brivet. C’est donc naturellement que l’Apei Ouest 44 a souhaité s’impliquer dans la 
gouvernance et le capital de la nouvelle SCIC. L’ambition de ce projet est de devenir un référent en 
termes d’entreprise inclusive, puisque la particularité de la SCIC consiste en une participation active 
des salariés associés au Conseil d’administration. L’Apei Ouest 44 diversifie ainsi son offre auprès 
des travailleurs en situation de handicap. Le 18 février dernier, Muriel Pénicaud, Ministre du travail, a 
visité la Saprena et signe à cette occasion 3 CDD Tremplin, dont celui de Bryan, travailleur à l’ESAT 
Océanis. Le CDD Tremplin va permettre à Bryan d’évoluer sur plusieurs postes, lui permettant de 
développer différentes compétences professionnelles pour occuper à terme et en toute autonomie, un 
poste de chauffeur-livreur, selon son souhait.

A.J

Festival Zones Portuaires

Le festival Zones portuaires est un festival de 
cinéma initié par l’association Cales Obscures, 
qui a pour objectif principal de proposer une 
programmation en lien avec les territoires 
maritimes et portuaires du monde entier. Ce 
festival existe également à Marseille et à 
Gênes. Différents films sont proposés pendant 
une semaine, au mois de juin, dans plusieurs 
cinémas à St-Nazaire et sur la presqu’île 
guérandaise.

Les organisateurs du festival ont sollicité l’Apei 
Ouest 44 pour un partenariat qui s’est concrétisé 
sous la forme d’une séance de cinéma 
adaptée (son atténué, diminution progressive 
de la lumière, présence d’accompagnateurs/

bénévoles et programmation adaptée), avec une 
proposition de film qui reste dans l’esprit de la 
programmation de l’ensemble du festival : Aïlo, 
une odyssée en Laponie a ainsi été programmé. 
Les organisateurs du festival se sont engagés à 
valoriser les productions des ESAT, en faisant 
appel cette année à la pâtisserie de l’ESAT 
de Saillé qui a assuré la soirée d’ouverture du 
festival. De son côté, l’Apei s’est engagée à 
être présente lors de cette séance adaptée, et 
à faciliter l’organisation pour que le plus grand 
nombre de personnes accompagnées puissent 
s’y rendre. 40 personnes en tout ont assisté 
à la séance au cinéma Atlantic, à la Turballe. 
C’est la première année que ce festival reconnu 
sollicite une association du secteur du handicap 
et ce partenariat est destiné à perdurer lors des 
prochaines éditions.

A.J ETTIC, Intérim social et 
solidaire

L’Apei Ouest 44 et six autres associations 
des Pays de la Loire, ont créé ETTIC, une 
société coopérative de travail temporaire, 
dédiée au secteur sanitaire, social et 
médico-social.

Concrétisé le 05 juillet 2019 en Assemblée 
générale, la SCIC SA (Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif en Société Anonyme) 
prévoit de lancer progressivement son activité 
de travail temporaire social et solidaire en 
septembre 2019. 

Cette nouvelle structure 
doit faciliter la gestion 
des besoins de 
remplacement des 
établissements et services des 
différentes associations, mais aussi proposer 
aux professionnels un statut globalement plus 
avantageux que le statut de salarié en CDD.

Une seule plateforme d’emploi pour le secteur 
sanitaire, social, médico-social et service à la 
personne. Désormais, pour tous les métiers 
de ces secteurs (Éducateur·rice,  Aide-
soignant·e, Intervenant·e à domicile, Agent·e 
administratif, Agent·e des services généraux, 
AES/AMP, Surveillant·e de nuit, Orthophoniste, 
Kinésithérapeute, Infirmier·e, Cadres, etc.), les 
offres d’emplois des sept associations seront 
diffusées sur une seule plateforme dédiée.

Une finalité, deux objectifs : optimiser la mise 
en relation entre les candidats et les recruteurs 
et dynamiser l’emploi du secteur

Une équipe spécialisée dans les ressources 
humaines accompagnera les candidats dans 
la mise en relation avec les établissements, 
les services recruteurs, et dans leur parcours 
professionnel.

Membres fondateurs : Adapei de Loire Atlantique, 
Apei Ouest 44, Linkia, Apajh44, Adapei49, Adapei53 

et ADT.



Attention travaux !
Spectacle. L’Apei Ouest 44 et la 
Cie Colin Muset présentent une 
restitution d’ateliers artistiques : 
danse, théâtre, musique. 
(durée : 1h30)
20h30  - Carré d’Argent 

Vie associative Vie associative
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Le 19 octobre prochain, l’Apei Ouest 44 
fête ses 60 ans au cours d’un événement 
festif qui se déroulera à Pont-Château, 
principalement au Carré d’Argent. Plusieurs 
spectacles et animations sont proposés, 
pour lesquels un système de réservation 
est mis en place. Découvrez le programme ! 
À retrouver également sur le site web de 
l’association (avec bulletin de réservation 
en téléchargement) www.apeiouest44.
fr. Les réservations sont ouvertes le 16 
septembre et prises en compte par ordre 
d’arrivée. 

60 ans de combat, d’opiniâtreté, 
de lutte contre l’injustice,

et aussi 60 ans d’innovation, 
de progrès, de réussite,

grâce à 60 ans de solidarité, 
d’entraide, de convivialité.

Alors, n’hésitons pas :
pour cet anniversaire, 

faisons la fête 

TOUS ENSEMBLE ! 
Sylvie Beaucé

« ESATmosphère » 
Exposition Photo travail en ESAT

 « Toiles de Maîtres »
Exposition Peinture foyer Beauséjour

 « 60 ans ! »
Clip vidéo Apei Ouest 44
« Téléfolies mobiles »

Courts-métrages foyer Kergestin
« Panique à l’ESAT »

Roman-photo ESAT du Brivet

Créations Apei Ouest 44 

Du 11 au 19 octobre 
à la Médiathèque de Pont-Château

(Entrée libre 
aux jours et heures habituels d’ouverture)

À découvrir 

Auditorium

Hall

Patio

Carré d’Argent 
Allée du Brivet

Médiathèque 
6 Rue Toulifaut

Salle Coët Roz
1260 Coët Roz

44160 Pont-Château

Où  

Inauguration sur invitation.
Spectacles sur réservation.

Apéritif dînatoire sur réservation, 
participation demandée (15€/personne).

Transport en car aller-retour 
Carré d’Argent/Coët Roz sur réservation.

Renseignements & réservations 
secretariat.asso@apeiouest44.fr

02 40 53 99 99

Comment

Inauguration, festive !
De vrais discours, de fausses 
personnalités, à moins que ce ne 
soit le contraire ? Ou bien les deux ? 
Sur un rythme endiablé avec un 
vidéomaton pour tout capturer... et 
des expos à découvrir !
de 10h à 11h - Médiathèque
11h  - Carré d’Argent

Droits debout !
Comédie musicale de l’Apei de la 
Région Dieppoise qui nous parle 
de la charte des droits et libertés 
des personnes accueillies en 
établissements médico-sociaux. 
(durée : 1h30)
14h  - Carré d’Argent

Au programme 
Samedi 19 

Pas touche !
Théâtre. La Cie Colin Muset aborde 
avec humour et délicatesse des 
thématiques en lien avec la vie 
affective et la sexualité. Échange 
avec le public à l’issue du spectacle. 
(durée : 1h30)
16h30  - Carré d’Argent 

Apéritif dînatoire. 
18h30 - Salle Coët Roz 



Des interventions remarquées

L’actualité associative ayant été 
particulièrement riche cette année, 

les sujets ne manquaient pas : le choix a été 
laissé aux personnes concernées (personnes 
accompagnées, professionnel(le)s) d’intervenir 
pour relater cette actualité. 

Dans la thématique citoyenneté, Gaëlle Vasnier 
et Nicolas Hervy, travailleurs à l’ESAT, ont raconté 
leur visite à l’Assemblée Nationale (cf Mosaïque 
n°39). Des témoignages chargés d’émotion, mis 
en perspective par Nicole Favreau, coordinatrice 
Soutien, qui est intervenue sur le droit de vote 
des personnes en situation de handicap.

Dossier Dossier
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Assemblée générale 
2019 : l’Apei Ouest 44 
explore une nouvelle 
formule

L’Assemblée générale annuelle s’est tenue le 
14 juin dernier à l’ESAT du Brivet. Réunissant 
une centaine de personne, cet événement de 
la vie associative a évolué pour une nouvelle 
formule qui a séduit les participants et qui 
sera renouvelée l’année prochaine, avec 
pour objectif la participation d’un nombre 
plus important de familles et d’adhérents.

Une assemblée générale, c’est au minimum 
deux heures d’interventions et de présentation 
des activités de l’année écoulée à l’issue 
desquelles les membres peuvent se prononcer 
par le biais du vote. Exercice délicat, 
l’Assemblée générale annuelle est néanmoins 
obligatoire et indispensable à la bonne santé de 
la gouvernance d’une association, puisqu’elle 
permet au Conseil d’Administration d’informer 
les adhérents et à ceux-ci de se prononcer pour 
d’éventuelles modifications du fonctionnement 
de l’association. Sont ainsi portés à 
connaissance et au vote, les rapports d’activité 
des commissions* et de la Direction générale, 
le rapport financier, le rapport d’orientation de la 
présidence, le montant de la cotisation annuelle. 
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Plus de 150 personnes se sont rendues dans 
l’établissement afin de découvrir les ateliers 
de production. L’atelier restauration n’a pas 
pu être présenté au public pour des raisons 
pratiques, mais l’ensemble des autres ateliers 
de production étaient ouverts ainsi que la  SA-
ESAT, le Soutien et les services administratifs. 
Les visiteurs ont ainsi pris connaissance de 
l’ensemble du fonctionnement de l’ESAT. Des 
visiteurs qui, dans leur grande majorité, ont été 
marqués par le nombre de métiers proposés 
aux travailleurs, par la diversité des activités 
dans chacun des ateliers et par le niveau de 
technicité. 

Une journée portes ouvertes 
pour découvrir l’établissement

Chaque année, le lieu de l’Assemblée générale 
diffère, par équité pour les territoires et en 
fonction de l’actualité associative. Cette année, 
l’ESAT du Brivet accueillait l’AG qui avait lieu pour 
la première fois un vendredi soir (pour faciliter 
la présence des adhérents). Ce fut l’occasion 
d’organiser une journée portes ouvertes. La 
matinée était réservée aux professionnel(le)s 
partenaires et entreprises du territoire, l’après-
midi, les familles et le grand public étaient 
attendus par les personnes accompagnées 
et les professionnels de l’ESAT, l’Assemblée 
générale clôturant cette journée. 

Les élections des membres du Conseil 
d’Administration qui se prononceront ensuite 
sur l’élection des membres du Bureau, sont 
également conduites lors de l’AG. Mais c’est 
surtout un temps d’échange et de convivialité 
nécessaire entre familles, adhérents, 
administrateurs, professionnels, élus et 
l’ensemble des parties prenantes.

« C’est un moment important de la vie 
d’une association pour lequel les adhérents 
devraient se mobiliser en nombre et 
malheureusement, nous constatons la 
présence moins importante chaque année 
des adhérents et des sympathisants » déplore 
Madame Beaucé. Ce constat établi lors des 
dernières années, a incité le Bureau à proposer 
une nouvelle formule testée en juin dernier.

*Voir en page 14 les différentes commissions avec 
les membres qui les composentLa salle de restauration de l’ESAT du Brivet 

transformée pour l’occasion.

Visite d’un atelier de sous-traitance industrielle

Élodie Viaud, chef de service à l’ESAT du Brivet 
a présenté la journée Duoday, à laquelle deux 
travailleuses de l’ESAT du Brivet ont participé, 
dont Isabelle Bruneau (lire p.23) qui s’est 
également exprimée. Des témoignages « qui 
rendent vivantes les actions menées dans les 
établissements ».

Les professionnelles du Service d’Aide aux 
Aidants, Virginie Saint Pierre, chef de service 
et Corinne Choblet, psychologue, ont présenté 
le « relayage », nouveau dispositif à destination 
des Aidants (lire p.4). 

L’Assemblée générale constitue une manière 
simple, conviviale et efficace de se tenir informé 
des actualités de l’association.

Gaëlle et Nicolas

Isabelle parle de sa journée Duoday
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Liens avec l’Unapei, mouvement 
parental national

Comme toute association, l’Apei Ouest 44 tient 
son  Assemblée générale ordinaire chaque 
année. Membre de l’Unapei, le lien avec le 
mouvement parental national est une réalité : 
il se traduit notamment par une participation 
active d’administrateurs et de professionnels au 
congrès national - qui s’est déroulé à Lyon cette 
année - et par le biais d’une intervention vidéo 
de Luc Gateau, Président de l’Unapei, en début 
de notre assemblée générale. 

Si l’Apei Ouest 44 est créée depuis 60 ans 
grâce à des parents qui se sont mobilisés, c’est 
pour construire des réponses respectueuses 
pour leurs enfants. Et grâce à cet élan, à ce 
militantisme, à la force du mouvement parental 
qui s’amplifie d’année en année sur chaque 
territoire, la société change son regard sur le 
handicap.

« Le chemin se construit en marchant » nous 
disait Antonio Machado, une belle citation qu’il 
convient de faire nôtre. Si la société a évolué, le 
mouvement associatif parental en est un artisan 
important. 

Prochaine Assemblée Générale :
12 juin 2020

ESAT de Saillé

Qu’en ont-ils pensé ?

« Au nom d’Alfa Répit, Véronique Mallard 
et moi-même tenons à souligner l’excellent 
déroulement de l’Assemblée générale de l’Apei 
Ouest 44. Nous avons particulièrement apprécié 
la dynamique des interventions des personnes 
suivies en lien avec leurs éducateurs. L’Apei 
montre ainsi par l’exemple la mise en œuvre de 
ses valeurs. »

Mme Jacqueline Le Bail 
Présidente d’Alfa Répit

Pour aller plus loin encore, il nous faut agir 
dans notre environnement local, départemental, 
régional et national. Notre engagement, notre 
mouvement doit être engagé à chacun de ces 
niveaux pour mieux répondre aux besoins 
des personnes accompagnées au sein des 
établissements, mais aussi pour développer 
de nouvelles réponses aux besoins exprimés 
par les familles des jeunes enfants en situation 
de handicap. Des réponses qui ne sont pas 
forcément en concordance avec les moyens et 
les modes d’accompagnement actuels.

Les pionniers du mouvement parental se 
sont engagés pour que nos enfants soient 
accompagnés dignement. Ils ont contribué à 
construire les réponses d’aujourd’hui. A nous 
d’imaginer avec vous, les réponses de demain, 
pour vos enfants, afin qu’il vivent le mieux 
possible la vie qu’ils ont envie de vivre, la vie que 
vous voulez leur permettre de vivre. Convaincus 
du rôle majeur des associations parentales 
sur l’amélioration de la qualité de vie de nos 
enfants, de l’impact social de nos activités pour 
nos enfants, pour nous parents, familles, nous 
souhaitons partager avec vous cet engagement.

L’assemblée générale est un moment obligatoire 
au regard de la loi 1901, elle permet de faire un 
retour sur la gestion et l’activité associative mais 
aussi sur celles des établissements et services. 

À l’Apei Ouest 44, le choix des administrateurs 
et des professionnels est de rendre ce rendez-
vous annuel vivant, de faire en sorte que les 
personnes accompagnées, les familles, les 
professionnels soient acteurs de ce temps fort 
où nous sommes écoutés attentivement par 
nos partenaires, les décideurs. L’Assemblée 
Générale des adhérents est ouverte à tous : Aux 
Adhérents : qui votent les différentes résolutions. 
Aux Bénévoles, Personnes Accompagnées, 
Professionnels, Parents, Fratrie, Familles, 
Partenaires, Élus : qui perçoivent grâce à leur 
participation la vision globale des activités de 
l’association, des activités des établissements, 
des axes principaux des projets et des enjeux 
pour que personnes en situation de handicap et 
familles se sentent soutenues. 
Le partage, le collectif rend plus fort pour agir 
ensemble auprès des décideurs (gouvernement, 
législateur, collectivités territoriales et locales, 
autorités de tarifications)…
En grand nombre à l’assemblée générale, toutes 
composantes confondues, nous montrons 
un visage pluriel pour agir collectivement, 
sereinement mais avec assurance et confiance.

Sylvie Beaucé, Présidente de l’Apei Ouest 44

Congrès Unapei 2019 : Luc Gateau appelle le 
mouvement à se rassembler pour refuser une 

inclusion au rabais.

a « L’ensemble des témoignages des récits sur 
les activités, dans un format certes un peu long, 
ont mis en évidence les valeurs communes de 
l’Apei Ouest 44 et le Crédit Mutuel. Et à titre 
personnel, ces témoignages permettent de 
relativiser nos contraintes personnelles »

M. Stéphane Gouret
Directeur Crédit Mutuel Saint-Nazaire

« C’est toujours un grand plaisir d’assister à 
l’Assemblée Générale de votre Association. 
L’activité de votre association est riche et 
intense, que ce soit dans la vie quotidienne des 
établissements ou dans la vie associative. Cela 
est un gage de qualité dans l’accompagnement 
des usagers et de leurs familles. C’est une 
évidence, notre monde évolue de plus en plus 
vite, le milieu du social et du médico-social 
n’échappent pas à ce mouvement. A vous le 
cœur de l’Association militante, vous qui êtes 
concernés professionnellement personnellement 
ou familialement par le handicap, bravo pour 
votre investissement dans tous les lieux où la 
parole des personnes en situation de handicap, 
de difficultés sociales ou de perte d’autonomie a 
besoin d’être entendue. »

Mme Lydie Mahé
Adjointe au maire, Ville de St-Nazaire

« De par ses nombreux dispositifs et services, 
l’Apei Ouest 44 est une association qui œuvre 
pour proposer un réel parcours de vie pour les 
personnes handicapées. Lors de l’assemblée 
générale 2019, j’ai pu me rendre compte des 
nombreuses actions et du dynamisme des 
bénévoles, salariés et dirigeants. La Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire est fière 
d’accompagner votre structure qui chaque jour, 
s’engage pour que le soin et l’hébergement 
soient synonymes d’épanouissement et 
d’inclusion pour les personnes handicapés. 
Bravo à vous tous ! »

Christophe Hamoniaux  
Chargé d’affaires GC Santé

Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire
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Bureau et Conseil d’Administration 2019-2020 

(suite à l’Assemblée Générale du 14 juin 2019)

Présidente

Sylvie BEAUCÉ Marcel BILLY

Vice-présidente
Trésorière
Adjointe

Simone DELOUIS

Jean-Pierre PEROCHAIN

Trésorier

Norbert PATISSIER

Présidente 
Adjointe

Danièle POSTEC

Administrateur

Claude BLOUET
Françoise 

MESTRES-ROUAUD Christian RIOUMartine GUILLOU Danièle PIVAUT

AdministrateurAdministratriceAdministratriceAdministratrice

Délégué(e)s du Conseil d’administration auprès des C.V.S (Conseil de la Vie Sociale)

Foyer Coët Rozic  s M. Billy, M. Blouet
Foyer G. Fauré s Mme Delouis, Mme Postec
Foyer Beauséjour s Mme Mestres-Rouaud, M. Patissier 
Foyer Kergestin s M. Patissier, Mme Pivaut
Foyer St. Gildas s M. Billy, M. Postec
Esat Brivet s M. Perochain, M. Riou
Esat Océanis s Mme Delouis, M. Perochain
Esat Saillé  s Mme Mestres-Rouaud, M. Riou
I.M.E. L. Desmonts s Mme Guillou, Mme Mestres-Rouaud

Délégation du Conseil d’administration

Gestion du patrimoine et travaux s M. Robert Richou.

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

www.apeiouest44.fr
et sur

www.facebook.com/apeiouest44/

Responsables de commissions (Délégations des Administrateurs)

Admissions / Sorties s Responsable : Mme Beaucé - Adjoint(e)s : Mmes Delouis, Guillou, 
Mestres-Rouaud, Pivaut, M. Perochain.
Relations avec les salariés CSE s Responsable : Mme Delouis - Adjoint : M. Patissier
Partenariat / Événements s Responsable : M. Perochain
Action familiale s Responsable : Mme Guillou - Adjointe : Madame Mestres-Rouaud
Comité de rédaction Mosaïque s Responsable : Mme Beaucé - Adjoint : M. Billy
Conseils de la Vie Sociale s Responsable : Mme Postec - Adjointe : Mme Pivaut
Fêtes s Responsable : M. Perochain
Santé et Qualité de vie s Responsable : Mme Beaucé - Membres : Mme Mestres-Rouaud, 
M. Billy.
Ciné-ma Différence s Responsable : Mme Delouis - Adjointe : Mme Beaucé
CCAPH s Responsable : Mme Pivaut - Adjoint : M. Patissier
Finances et Subventions s Responsable : M. Patissier - Membres : Mmes Beaucé, Delouis, 
Postec, MM. Blouet, Perochain, Riou.
Copil Travaux des ESMS s Responsable : Mme Beaucé - Membres : M. Billy et les délégués 
du CA au CVS de l’établissement concerné

Secrétaire

Opération Brioches 2019 : 
Les projets à financer 

Suite à l’appel à projets lancé auprès des 
professionnels de l’association, le Conseil 
d’Administration a reçu 11 projets ; 3 dossiers 
ont été retenus, 1 par territoire. Le nombre 
de personnes accompagnées directement 
concernées par le projet était également un des 
critères de sélection :

L’Opération Brioches aura lieu 
Vendredi 11 et Samedi 12 octobre

Le montant de la recette 2019 permettra de 
participer :

O à l’aménagement d’un hébergement pour 
l’accueil des familles et amis de tout résident du 
territoire de Pont-Château / St-Gildas-des-Bois, 
afin qu’ils puissent venir les voir lors d’un week-
end ou d’un court séjour (localisation prévue au 
foyer La Source de Guidas)

O à l’organisation d’une sortie au Puy du Fou 
pour les 47 personnes du foyer Gabriel Fauré,

O à la réalisation d’un séjour en gîte en bord de 
mer, pour tous les résidents du foyer Kergestin.

Votre participation est primordiale, que ce soit 
comme bénévole à la vente des brioches sur 
un stand, ou par votre achat de brioches. Alors 
rejoignez-nous les 11 et 12 octobre de 9h30 à 
19h sur les différents points de vente :

P Galerie marchande Auchan à Trignac
P Galerie marchande Carrefour Market 
à La Baule
P Galerie marchande Super U à St-Gildas-
des-Bois
P Galerie marchande Leclerc à Herbignac
P Galerie marchande Leclerc à Saint-Nazaire 
Immaculée
P Galerie marchande Leclerc à Guérande
P Galerie marchande Leclerc à Pontchâteau

Pour plus de renseignements : 
Secrétariat associatif tél. 02 40 53 99 97.

Président 
Adjoint
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Dans l’objectif de Willy

Je m’appelle Willy Thete, je suis au FAH 
Beauséjour et je travaille à l’ESAT de Saillé. 
J’aime la photo et j’ai toujours aimé prendre des 
photos. Un soir d’été, j’ai pris mon appareil photo 
pour y prendre la Lune. J’avais envie d’exposer 
mon travail. Je l’ai proposé à l’équipe éducative.
Nous avons vu et proposé à la direction une 
installation de cimaises au niveau du hall de 
Beauséjour, pour construire mon exposition. 
J’espère que cela donnera envie aux personnes 
du foyer d’exposer aussi leurs créations. Mes 
photos ont été exposées pendant un mois et j’en 
suis fier. À l’avenir, j’ai d’autres projets pour de 
nouvelles expositions. Je remercie la direction 
d’avoir accepté l’installation des cimaises et 
les éducateurs de m’avoir aidé dans cette 
démarche.

Totem Kergestin
Avec les beaux jours, un grand totem a pris 
place dans les couloirs du foyer Kergestin, 
stratégiquement placé au carrefour des trois 
unités. Il s’apprête à recevoir idées, demandes 
et questions des personnes accompagnées. 
Le totem CVS (Conseil de la Vie Sociale) 
ressemble à une urne de vote ou une grande 
boîte à idées. Il a été fabriqué à partir de 
matériaux de récupération trouvés au foyer 
de vie et peint par des résidents. Une boîte 
aux lettres incorporée dans le totem permet 
aux personnes qui le souhaitent d’y glisser 

Théâtre et Pique-nique
Les 27, 28 et 29 juin ont eu lieu les 
représentations théâtrales de « Téléfolies 
mobiles » au Château de Ranrouët à Herbignac. 
Malgré une chaleur caniculaire, les comédiens 
de Kergestin ont joué avec beaucoup d’entrain 
et de plaisir pendant ces trois représentations 
devant un public venu en nombre. 

Pendant un an, Nadine, Marie-Christine, Muriel, 
Morgane, Krystale, José, Xavier et Fabien se sont 
retrouvés chaque semaine autour de Christophe 
Héridel, directeur de la compagnie Colin Muset 
qui a mis en scène le spectacle. Le groupe était 
très enthousiaste et ému à l’idée de présenter aux 
familles, amis, professionnels et autres résidents 
du foyer le fruit de leur travail. La pression et 
le stress ont pu envahir certains d’entre eux 
au moment des représentations, mais tous ont 
assuré le spectacle. 

Dix mois ont été nécessaires pour aboutir à ce 
beau projet à la fois artistique et pédagogique. 
Les comédiens en herbe n’ont pas ménagé leurs 
efforts pour donner le meilleur d’eux-mêmes, 
dépasser leurs limites : s’exprimer devant un 
public, apprendre à écouter son/sa partenaire, 
se repérer dans un texte et sur scène n’est 
pas toujours chose aisée. Cela demande de 
l’entraînement, de la maîtrise de soi et surtout 
beaucoup de répétitions pour les personnes et 
d’accompagnement de la part des professionnels. 
Tout au long de cette année riche en émotion, les 
comédiens ont pu se divertir, s’amuser, travailler 
l’écoute et appréhender la cohésion de groupe à 
travers les exercices et répétitions hebdomadaires. 
Les résidents ont également découvert une 
véritable salle de spectacle en réalisant quelques 
répétitions à la salle MJC de La Baule. De plus, 
ils ont été mis sous le feu des projecteurs puisque 
des courts-métrages ont été réalisés à partir 
des saynètes jouées*. Ce spectacle représente 
l’aboutissement de plusieurs heures de travail 
individuelles et collectives. Durant ce même 
week-end de juin, ils ont également partagé 
leur expérience de comédiens avec les groupes 
adolescents et adultes qui se sont produits en 
première et troisième partie de soirée. 
* Les saynètes seront présentées au cours du 
spectacle « Attention Travaux ! » lors des 60 ans de 
l’Apei Ouest 44 et les courts-métrages diffusés dans 
le même cadre, à la médiathèque de Pontchâteau.

Emilie Boutin 
Accompagnatrice socio-éducative - Kergestin

Exposition de Willy dans le hall de Beauséjour

un papier. Support d’expression, il pourra être 
utilisé à tout moment par un résident qui peut 
écrire, recopier ou dessiner. La parole de la 
personne accompagnée pourra également être 
relayée par le professionnel qui l’accompagne 
et ceci sans attendre une réunion. Le recueil 
et le tri des questions se fera par les résidents 
représentants au CVS. Présenté aux personnes 
accompagnées, le totem va être mis à l’essai 
quelques semaines avant d’être amélioré ou 
définitivement adopté en l’état. A suivre…

Aurélie et Bérangère
Membres du CVS Beauséjour

Yoga conté
Depuis plusieurs mois, l’atelier yoga conté est 
proposé aux personnes du foyer Beauséjour une 
fois tous les 15 jours par deux professionnels ; 
l’un conte tandis que l’autre réalise des postures 
de yoga liées à l’histoire contée et les résidents 
reproduisent les postures. Le yoga invite à imiter 
les personnages, leurs actions et leurs émotions. 
Les postures s’enchaînent naturellement. Bien 
plus qu’une méthode, le yoga est un art de vivre, 
qui aide à trouver le bien-être, le bonheur et 
l’unité en développant union et harmonie entre 
le corps et l’esprit. 
En quelques mots, il s’agit : 
- d’un concept permettant de découvrir le yoga 
et d’apprivoiser ses émotions
- de procurer un bienfait général 
- de séance d’une trentaine de minutes

- de contes traditionnels du monde entier 
- de proposer une histoire, fil conducteur de la 
réflexion 
- de proposer des postures, expliquées et 
illustrées à chaque paragraphe.

12 personnes participent avec assiduité et 
« zénitude » au yoga conté, qui dès que le 
temps le permet, se réalise en extérieur.

Bérangère, Elvina et Jonathan
Foyer Beauséjour

Krystale, Morgane et Sylvain devant le totem

Fabien et Elisabeth
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Notre rôle d’élus au CVS : 
créer un règlement des

   espaces de pause à l’ESAT
   Océanis
Nous avons décidé de réaliser un règlement 
des espaces de pause, car à chaque CVS 
(Conseil de la Vie Sociale) nous avions des 
questions sur les espaces de pause. 

1918

Un guide touristique en 
FALC 

L’Office de tourisme Intercommunal La Baule, 
Presqu’île de Guérande, s’est engagé dans 
une démarche d’obtention de la marque d’État 
«Tourisme et Handicap». Dans le cadre de 
cette démarche, des travailleurs de l’ESAT 
Océanis ont participé à la rédaction du guide 
touristique en FALC. 

L’Apei Ouest 44 a été sollicitée pour collaborer 
à ce projet : 4 travailleurs de l’ESAT Océanis 
accompagnés par 2 professionnelles du soutien ont 
relu, corrigé et amélioré le document initialement 
écrit par l’Office de tourisme. 7 séances de travail 
d’1 heure ont été nécessaires pour adapter les 
20 pages du guide qui est aujourd’hui disponible 
dans tous les offices de tourisme de la Presqu’île.

« C’était un peu difficile au départ, mais après ça 
allait. Ça nous a apporté des choses, j’ai appris 
de nouveaux mots comme Cali-pêche*. J’ai aussi 
appris des choses sur les offices de tourisme. 
C’est important de relire des documents. » raconte 
Bruno, lors d’une séance bilan. « Cela m’a plu de 
relire le guide et de changer des mots et photos. 
Il y avait des pages plus difficiles que d’autres, 
les logos en particulier. On a pris le temps de 
travailler page par page » explique Béatrice. « Il y 
avait beaucoup de texte, c’était un peu long pour 
moi mais ça m’a plu. Ça me plairait de refaire ça 
sur un autre thème » rapporte Cynthia. « Moi, j’ai 
trouvé ce travail intéressant d’abord parce qu’on 

Les questions portaient surtout sur la propreté, 
les dégradations et le bruit dans ces espaces. 
Nous avons procédé par étapes pour créer un 
règlement :

O Nous avons d’abord demandé aux équipes 
de chaque atelier de nous donner des idées 
O Nous avons trié les idées par thème 
(propreté, calme, vivre ensemble, respect des 
locaux, le mobilier, le matériel...)
O Nous avons tapé sur l’ordinateur les idées 
par thème. Ensuite, nous avons pris des 
photos pour les personnes qui ne savent pas 
lire. Puis, nous avons fait la mise en page. 
Nous avons imprimé le règlement des espaces 
de pause pour le montrer au directeur adjoint, 
aux délégués d’atelier et aux équipes, pour 
savoir ce qu’ils en pensent. Nous avons fait 
des changements.
O Nous avons montré le règlement des 
espaces de pause au CVS qui l’a validé.
O Nous avons ensuite affiché le règlement 
dans les deux salles de pause. Et nous l’avons 
distribué dans chaque atelier pour qu’il y ait 
des rappels en réunions d’équipe.

On remarque qu’il y a eu des changements : 
il y a moins de questions au CVS sur ce sujet, 
on trouve que les espaces de pause sont plus 
calmes et plus propres. C’était un long travail, 
un travail d’équipe intéressant. Pour réaliser 
ce règlement, nous avons été aidés par Marie, 
coordinatrice soutien. Depuis le début de l’année, 
nous avons du soutien une fois par mois, pour 
travailler sur notre rôle d’élus au Conseil de la 
Vie Sociale.

Myriam, Laurent, Samuel.
Travailleurs à l’ESAT OcéanisSamuel, Myriam et Laurent

Les travailleurs planchent sur la mise en place du 
règlement des espaces de pause

30 ans du foyer Gabriel 
Fauré

Le 24 Mai dernier, le foyer Gabriel Fauré a fêté 
ses 30 ans ! Le beau temps était au rendez-
vous, nous avons pu nous installer dehors pour 
partager le gâteau et un verre. Chacun était ravi 
de pouvoir regarder les photos, certaines datant 
même de 1984 ! Ce fut l’opportunité de partager 
des souvenirs, des bons moments passés et de 
se remémorer tous les changements qui ont eu 
lieu au foyer. Certains pensent qu’il aurait été 
bien qu’il y ait plus d’invités encore, plus de 
chefs de service, mais les retours de cette fête 
sont positifs : 

« Les deux gâteaux étaient magnifiques 
et très bons. », « Dommage que le 

projecteur pour regarder les diapos soit tombé 
en panne ! »,

Jour de fête au foyer Gabriel Fauré

« Il faisait bon dehors et les petites tables 
disséminées dans la cour étaient parfaites pour 
la dégustation des gâteaux par petits groupes. »
« Il manquait de la musique, une fête sans 
musique, ce n’est pas une fête ! » dixit Guillaume

Youna Looten
Accompagnatrice socio-éducative

n’avait jamais fait ça. Il y a des termes qui ne 
me convenaient pas comme personne déficiente 
motrice que nous avons transformé en personne 
à mobilité réduite » explique Fabrice. 

Marie Arnaudeau et Nicole Favreau, 
coordinatrices soutien, ont animé les séances 
à tour de rôle : « C’est un vrai travail d’équipe 
qui a demandé beaucoup de concentration à 
tout le monde. Chacun lisait 
une partie individuellement 
puis on prenait les impressions 
générales des lecteurs, enfin 
on reprenait les phrases une 
par une. Ce n’est pas simple 
d’adapter un document qui 
contient des termes techniques, 
mais ce fut très enrichissant 
pour les travailleurs. Le respect 
et l’écoute mutuelle lors des séances nous 
a impressionné. 
A l’issue de ce travail et après une dernière 
relecture, le groupe est parti à la rencontre 
des professionnelles de l’Office de Tourisme à 
Guérande, pour une visite des lieux et un temps 
d’échange très convivial. 
* Cali-pêche : calibre pour coquillages

A.J

Rencontre OT et ESAT Océanis à Guérande
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Dispositif Ecole et Cinéma

« École et cinéma » est un dispositif* mis en 
place par l’Éducation nationale, le ministère 
de la Culture et de la Communication et 
l’association Les enfants de cinéma, qui 
permet de lier cinéma et établissements 
scolaires pour inciter les élèves à prendre le 
chemin des salles obscures.

Les enseignants de l ’Unité 
d’Enseignement de l’IME Lucien 
Desmonts ont fait le choix 
pédagogique de s’inscrire en 
2016 sur ce dispositif qui participe 
à la construction du Parcours 
Educatif Artistique et Culturel de 
l’élève (PEAC), dans le cadre des 
orientations en vigueur.

Les objectifs priorisés, en lien avec 
le Parcours citoyen et Les langages 
sont ceux-ci :

m Inciter les élèves à 
appréhender le cinéma comme 
lieu de découverte et de pratique 
culturelles, de partage, de lien social
m Susciter la curiosité et l’intérêt des 
élèves pour des œuvres de qualité offrant de 
nombreuses exploitations pédagogiques
m Former l’élève-spectateur par la 
découverte active de l’art cinématographique 
m Éduquer le regard et lire l’image

SESSAD : Atelier expression

Depuis 5 ans, les professionnels du SESSAD 
mettent en place des sessions trimestrielles 
de travail sur les émotions, avec un groupe 
de collégiens : ressentir et exprimer ses 
émotions grâce à différentes médiations.

L’an passé nous avons travaillé avec une 
intervenante, Nathalie Leray, Art Thérapeute, 
sur la technique des ombres chinoises et du 
graff. Cette année nous poursuivons le projet 
avec la technique des Mangas. Chaque atelier 
a été l’occasion de réaliser tutos, vidéos, photos 
et œuvres en commun. Les objectifs étaient 
multiples : travail en coopération, engagement 
dans la durée, attitude adaptée avec ses pairs et 
les intervenants, apprendre différentes techniques 
d’expression. Avec pour finalité de les rendre 
fiers de leurs réalisations. Progressivement, 
Mme Leray a su instaurer un climat de confiance 
qui a favorisé leur participation, renforcé leur 
engagement et qui les a amenés à exprimer leur 
créativité. Les collégiens ont tout de suite repéré 
l’intervenante comme personne de référence 
dans la technique abordée et l’ont sollicitée très 
spontanément sans avoir peur d’être jugés. Le 
cadre inhabituel, en collectif, en dehors du milieu 
scolaire et en présence d’une tierce personne, 
nous a permis d’évaluer les objectifs de travail 
inscrits dans le PPA* de chaque jeune, sous un 
autre angle. Comme de mettre à jour de nouvelles 
compétences et ainsi de formuler de nouveaux 
objectifs à travailler. Expérience très positive à 
renouveler !!!
*Projet Personnalisé d’Accompagnement

Pascale Collin, Sylviane Lefeuvre
Coordonnatrices socio-éducatives au SESSAD
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Un comité de pilotage multi-partenarial 
sélectionne les films retenus pour chaque 
programmation annuelle : des films contemporains 
ou du patrimoine, de réalisateurs nationaux et 
internationaux, visant une ouverture à la diversité 
cinématographique. 

Chaque année scolaire, le dispositif permet 
à des élèves de l’IME de bénéficier de trois 
projections (1 par trimestre) : deux pour le cycle 
1 et trois pour les cycles 2 et 3, en fonction 
des projets personnalisés, cycles et niveaux 
d’apprentissages de chacun. Les projections 
ont lieu à Saint-Nazaire, au cinéma Jacques 
Tati, partenaire du dispositif. Enseignants et 
éducateurs accompagnent les élèves. 

L’exploitation pédagogique est menée en amont 
des séances (analyse d’affiches, lecture de 
photogrammes, hypothèses de sens…) et en 
aval (partage des impressions personnelles  
et émotionnelles, retour sur les hypothèses 

émises, compréhension générale 
et séquentielle, approche de 
techniques cinématographiques  
propres à chaque genre (films 
d’animation, effets spéciaux, 
graphismes, montage, outils 
in fo rmat iques ,  bande-son , 
etc…). Une plateforme en ligne 
« NANOUK » comporte un espace 
informatif accessible aux jeunes 
et aux familles et un espace 
enseignant regroupant de nombreux 
documents pédagogiques et des 
extraits de films du catalogue. 

À la fin de chaque projection, les 
élèves reçoivent  une plaquette 
conçue par l’association Les 
enfants de cinéma, trace-mémoire 

du film dans le suivi de leur parcours artistique 
et culturel.

*Pour en savoir plus : www.enfants-de-cinema.com

Christel Dabouis
Coordinatrice Unité d’enseignement

IME Lucien Desmonts

Exemple de film projeté, 
Le petit fugitif

Hip-Hop !

Cette année, 8 jeunes de la SIPFP de l’IME 
Lucien Desmonts, site Michel-Ange, ont 
participé à un atelier hip-hop.

Qu’est-ce que le hip-hop ?
Plus qu’une musique, c’est une culture avec 
ses codes, son esthétique, sa mode. Mais c’est 
aussi une danse sur un genre musical, le rap, 
entre autres. Cette danse vient des États-Unis 
au début des années 1970. 

Les jeunes ont donc été initiés avec Mathilde, 
professeure salariée de l’Association de Besné 
Harmonie danse. L’atelier est aussi encadré 
par une éducatrice de l’IME. Plus que des 
techniques (les pas peuvent être compliqués), 
elle leur a permis d’exprimer leur créativité sur 
des rythmes musicaux très entraînants. 

Les jeunes se sont révélés surprenants et 
audacieux. L’année s’est conclue par un atelier 
collectif avec les jeunes du groupe de danse de 
Besné (14 -18 ans). Ces derniers ont appris aux 
jeunes de l’IME quelques pas et ont partagé avec 
eux des « impros »*. Ce moment joyeux et plein 
de partage s’est terminé par une représentation 
finale de tous les jeunes. 

Un bel exemple de partenariat ! 

*Impros : improvisations
Florence Fresnet 

Coordinatrice Socio-éducative
 IME Lucien Desmonts

Le groupe de danse Hip-Hop avec les jeunes de l’IMENathalie Leray, Art Thérapeute avec Melvin



DuoDay

Le principe DuoDay est simple : une entreprise, 
une collectivité ou une association accueille, 
à l’occasion d’une journée nationale, une 
personne en situation de handicap, en duo avec 
un professionnel volontaire. Au programme de 
cette journée : découverte du métier, participation 
active, immersion en entreprise. Cette journée 
représente une opportunité de rencontre pour 
changer de regard, dépasser les préjugés, faire 
bouger les lignes. 

Pour cette deuxième édition du Duoday, deux 
travailleuses de l’ESAT du Brivet ont participé : 
Isabelle a suivi la députée Audrey Dufeu Schubert, 
et Gwendoline a passé une journée à l’Institut des 
Pins avec Lorie Pubert, gérante de cet institut de 
beauté situé à St-Brevin-les-Pins. Une immersion 
complète puisque les deux professionnelles 
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Les bienfaits du sport 
adapté !

Olivier, Alexandre, Marine, Kévin, Céline, 
Benjamin et Amel, travailleurs à l’ESAT du 
Brivet, ont participé à une initiation basket au 
complexe sportif de la Trocadière à Rezé avec 
d’autres personnes en situation de handicap 
venant de foyers de vie, d’ESAT et d’IME. Ana 
Suárez, capitaine de l’équipe du Nantes Rezé 
Basket *qui a suivi les personnes accompagnées 
toute la journée, était à l’origine de cette 
animation. COMPÉTITION, RIRE, ENTRAIDE, 
ÉMOTION étaient de rigueur lors de cette 
journée de rassemblement. Nous avons recueilli 
des propos de participants : « C’est trop beau, 
je n’aurais jamais pu participer à une journée 
comme ça » « Je suis venu pour gagner » « J’ai 
la boule au ventre » « Je vais bien dormir ce 
soir... ». Pour clôturer la journée, des matchs sur 
le terrain officiel ont eu lieu, puis les travailleurs 
ont recueilli des autographes des joueuses et 
enfin, nous nous sommes tous réunis pour une 
photo de groupe. Ana Suarez a remis à chaque 
participant un billet pour un match officiel des 
Déferlantes. Nous avons tout organisé entre 
travailleurs et accompagnateurs pour assister à 
ce match officiel qui s’est tenu en mars dernier.
*Le Nantes Rezé Basket (abrégé en NRB) est un 
club de basket-ball féminin dont l’équipe première 
évolue en Ligue féminine de basket (LFB), élite 
nationale du basket féminin français. Les joueuses 
sont surnommées les Déferlantes.

Francoise Busson, Chloé Prault, Magali Bezzi
Accompagnatrices socio-éducatives SA-ESAT du  Brivet

Disco dimanche de Pâques
Les personnes accompagnées du foyer La 
Source de Guidas ont organisé un nouveau 
disco dimanche : elles ont invité plusieurs 
foyers partenaires. Le thème proposé par les 
éducateurs et l’animatrice était tout trouvé en 
ce 21 avril : Pâques. En amont, les personnes 
avaient préparé une invitation faite en FALC, 
« Facile à lire et comprendre » suite à la 
formation organisée par l’Apei Ouest 44, avec 
une personne accueillie, Chantal Josso, et un 
professionnel du pôle animation. La veille, 
sept personnes du foyer aidées par Françoise 
Mencfeld, accompagnatrice socio-éducative, 
avaient préparé tous les gâteaux ainsi que 
des beignets aux fruits. Enfin le grand jour : la 
salle a été préparée avec des décorations de 
mobiles et lettres joliment ornés pour Pâques. 
De nombreuses personnes du foyer Beauséjour 
sont arrivées à 14h30, prêtes à danser. Sophie 
Rialland l’accompagnatrice socio-culturelle a 
mis le feu à la piste de danse avec le choix des 
musiques. Les personnes des autres foyers et 
une vingtaine de personnes de La source de 
Guidas se sont éclatées : danses modernes, 
seul ou en groupe, chorégraphies stylées sur le 
« dance floor ». Et c’est parti pour deux heures 
de danse dans la bonne humeur, suivies du 
goûter avec les boissons apportées par les 
invités.

Sophie Rialland
Accompagnatrice socio-culturelle - LSG 

Les anciens travailleurs 
reprennent le chemin de 
l’ESAT

Journée riche en émotion pour ce groupe de 
retraités, résidant au foyer La Source de Guidas, 
qui a souhaité retourner sur son lieu de travail à 
l’Esat de Saillé. À leur arrivée, ils ont été surpris 
par l’agrandissement de l’établissement. Les 
anciens travailleurs ont cependant retrouvé leurs 
repères au fil des visites des ateliers. Après un 
repas au self, le groupe a été chaleureusement 
accueilli à la SA-ESAT. L’après-midi a été 
consacrée aux visites des différents ateliers, 
sous-traitance, blanchisserie, pâtisserie, au sein 
desquels les retraités ont apprécié de retrouver 
d’anciens collègues et moniteurs. Pour clôturer 
la journée, le goûter pris à la SA-ESAT a permis 
d’échanger autour des albums photos et de 
raviver des souvenirs. Touchées par l’accueil 
qui leur a été réservé, les personnes accueillies 
ont invité le groupe de la SA-ESAT de Saillé à 
venir découvrir leur lieu de vie. Face aux retours 
positifs, Jacqueline : « c’était bien de revoir les 
collègues », Chantal et Véronique « à refaire ! », 
Gil-Hervé : « C’était très bien ! »et à la demande 
des personnes concernées, d’autres projets de 
visites sur le même principe sont en cours pour 
les ESAT du Brivet et Océanis.

Audrey Grayo, Nathalie David, 
Accompagnatrices socio-éducatives - LSG 

L’équipe de basket du jour

Revue de presse pour Isabelle 
et Audrey Dufeu Schubert

Gwendoline et Lorie Pubert à l’institut de beauté

avaient organisé leur journée afin de présenter 
plusieurs aspects de leur métier respectif. Isabelle 
a donc accompagné la députée en visite dans deux 
établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes, après avoir procédé à 
la revue de presse quotidienne. Gwendoline, 
quant à elle, a découvert l’ensemble des soins 
esthétiques au fil des rendez-vous clientèle de la 
matinée et a participé activement à certains soins.

A.J
Vous souhaitez participer à Duoday ? 

Rendez-vous pour l’édition 2020 sur le site 
www.duoday.fr



Progression du travail

1 Mettre les noix de cajou dans un bol rempli d’eau toute la nuit (ou 2h dans de 
l’eau tiède). 

2   Rincez, égouttez et mixez-les avec le demi-jus de citron et 3 cuillerées à 
soupe d’eau. 

3 Assaisonnez selon votre goût. Par exemple : 

 - des herbes séchées ou fraîches (thym, persil, ciboulette...)
  - des épices comme le curry ou le cumin
  - des fruits secs : raisins secs, figues
  - des légumes séchés : tomates séchées, ail en poudre

4  Versez dans un ramequin, placez au frais et servir avec des bâtonnets de 
légumes, toasts ou avec des crackers. 

Et aussi... 

 

Bon appétit

Tartinade de noix de cajou 

Ingrédients

125 g de 
noix de cajou 1/2 jus de citron  

3 cuillerées 
à soupe d’eau 

- Mettez votre ramequin de tartinade dans un four 
chauffé à 170 C° pendant 20 minutes.
- Laissez refroidir, mettez au frais.

Vous obtenez un fromage de cajou ! 

Cette recette vous est proposée par la SA-ESAT du Brivet. 
Bon appétit ! 


