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M     SAIQUE

Vous souhaitez vous tenir informé 
des actualités de l’Apei Ouest 44, 

de l’Unapei et du secteur médico-social ?Restez informés !

Plusieurs supports vous sont proposés :

Contactez le service communication :
communication@apeiouest44.fr

CONSULTEZ-LE !
Un site internet : www.apeiouest44.fr

ABONNEZ-VOUS !
Une page Facebook : www.facebook.com/apeiouest44

ABONNEZ-VOUS !

Une chaîne Youtube :
www.youtube.com/channel/UCgkMVmEdE0KhI_KEvhQ03tQ

Une lettre d’information : Informations & Agenda

INSCRIVEZ-VOUS !
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N’ayant pu paraître en 
2020, ce Mosaïque est un 
hors-série proposé à votre 
découverte qui recouvre la 
période fin 2019 - année 
2020.

Bien sûr, il sera question de 
la crise sanitaire que tout le 
monde vit de plein fouet. La 

Covid s’est insinuée dans nos vies et nous oblige 
au respect de contraintes que vous connaissez 
tous. Il est difficile parfois de les supporter et il faut 
souligner le courage, la patience, la bienveillance 
dont nous sommes témoins.

C’est ainsi que, dans nos établissements et 
services, chacun fait en sorte d’être à la hauteur. 
Vous lirez les difficultés mais aussi les initiatives 
qui ont eu lieu ici et là pour, malgré tout, permettre 
aux enfants et adultes que nous accompagnons 
une vie la plus ordinaire possible et avec sécurité.

Il y eut aussi, heureusement ! de bons moments.

Elle semble loin cette journée du 19 octobre 2019 
où l’Apei Ouest 44 fêtait ses 60 ans ! Ce fut une 
belle, magnifique journée qu’il faut garder dans 
sa mémoire et dans son cœur.

Édito

Si en 2020, plusieurs événements ont dû être 
annulés – la fête Apei d’avril, l’opération Brioches 
- vous découvrirez tout ce qui a pu avoir lieu.

Deux exemples :
 -  Pour permettre aux personnes d’avoir quand 

même des vacances alors que les séjours 
adaptés étaient annulés, des séjours ont été 
organisés durant 7 semaines dans les locaux 
de l’association Rivage. Les personnes qui 
y ont séjourné sont revenues ravies et nous 
renouvellerons l’expérience.

 -  L’Assemblée générale a eu lieu malgré tout le 
26 juin, en présentiel et en visioconférence. 
Nous avons eu la joie d’accueillir 3 nouveaux 
administrateurs. À la rentrée, conformément 
aux statuts, ce sont 2 autres personnes qui 
ont été cooptées et dont la participation au CA 
sera officialisée lors du vote de l’AG 2021.

Nous sommes désormais 16 membres au Conseil 
d’Administration. Bienvenue à Mmes. Auffret et 
Journier et MM. Foucault, Gigou et Pollono.

Mais je vous laisse découvrir ce Mosaïque. Bonne 
lecture ! Prenez bien soin de vous et, je l’espère, 
à bientôt dans des conditions normales.

La Présidente
Sylvie Beaucé

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 :

  agissez pour que les personnes soient reconnues en tant que personnes à part entière ;

  contribuez à donner à l’association les moyens financiers de remplir sa mission, comme à l’adaptation 

et au développement des structures d’accueil ;

 consolidez et pérennisez le rôle et la place des familles ;

  partagez avec tout parent d’enfant en situation de handicap des valeurs communes ;

  montrez votre détermination à aider les personnes en situation de handicap intellectuel, les autres 

associations locales et l’Unapei.

Pour adhérer, veuillez vous rapprocher du secrétariat associatif : secretariat.asso@apeiouest44.fr

“En 2021, j’adhère !” 



Octobre

Pour fêter les 60 ans de l’association, le Conseil d’administration souhaitait une journée ouverte à tous, 
personnes accompagnées, familles et professionnels. Une journée qui se voulait à la fois festive et cultu-
relle et surtout valorisante pour les personnes accompagnées. Pour ce faire, l’Apei a fait appel à la 
Compagnie Colin Muset qui travaille plusieurs disciplines artistiques et qui monte régulièrement des pro-
jets avec des personnes en situation de handicap.

Le 19 octobre 2019, l’Apei Ouest 44 
fêtait ses 60 ans au Carré d’Argent, 
à Pontchâteau. Une journée riche 
en événements qui a réuni plus de 
450 spectateurs lors des quatre 
temps forts de la journée. Retour 
sur ces festivités dont la préparation 
avait commencé un an auparavant.

230 personnes ont participé au repas du soir
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Mme Beaucé remercie les donateurs de l’association
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Participation active des personnes accompagnées
La participation active des personnes accompa-
gnées dans la construction de cet anniversaire 
était un élément essentiel qui a contribué à la réus-
site de la journée. C’est ainsi que 65 personnes 
ont pris part à des ateliers pendant une année : 
danse, musique, théâtre, chant, vidéo et peinture. 
Chaque intervenant artistique s’est rendu une fois 
par semaine dans les établissements pour monter 
un projet d’exposition pour les uns, de spectacle 
vivant pour les autres.

Un travail au long cours avec des professionnels 
du spectacle aguerris et des adultes, adolescents 
et enfants très motivés et qui a fait naître des pro-
ductions artistiques de qualité. Après plusieurs 
semaines de répétition, l’ensemble des productions 
a été restitué dans le spectacle du soir « Attention 
travaux ». Jouer sur la scène du Carré d’Argent 
représentait un véritable défi pour les personnes 
qui ont dû apprivoiser l’espace, les lumières, le son 
et le trac en très peu de temps, le temps d’une jour-
née de répétition générale.

Les jeunes très applaudis après leur prestation de danse

60 ans ! En quelques mots…
1 an de travail artistique avec 65 personnes accompagnées 

dans 6 établissements différents.

Les productions artistiques :

 • 1 exposition peinture « Toiles de Maîtres »

 • 1 exposition photo « ESATmosphère »

 • 1 inauguration musique et chant

 • 1 inauguration théâtre

 • 1 roman-photo « Panique à l’ESAT »

 •  1 court-métrage « Téléfolies mobiles »

 • 1 spectacle vivant « Attention Travaux »

 • 1 clip vidéo 60 ans

450 spectateurs sur la journée dont 225 familles et amis, 175 personnes accompagnées et 50 professionnels.
L’exposition « Toiles de Maîtres » est visible au niveau 2 de l’immeuble Aprolis.
Le clip « 60 ans ! » est visible sur la chaîne Youtube de l’Apei Ouest 44.
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2 0 19Octobre
Diversité des productions artistiques
Si le spectacle vivant était à l’honneur ce 19 
octobre, d’autres productions artistiques l’ont été 
au cours des semaines précédentes, exposées 
à la médiathèque de Pontchâteau. « Toiles de 
Maîtres », exposition des peintures réalisées par 
les personnes du foyer Beauséjour inspirées par 
des toiles célèbres, a rencontré un franc succès. 
Autre exposition, « ESATmosphère », des pho-
tos noir et blanc sur le travail en ESAT avec pour 
parti pris de valoriser le geste professionnel, tout 

en sensibilité. Dans l’auditorium, les productions 
vidéos étaient proposées au public : des courts-mé-
trages réalisés à partir des saynètes de l’atelier 
théâtre du foyer Kergestin « Téléfolies mobiles » 
ou bien encore un roman-photo « Panique à 
l’ESAT », tourné à l’ESAT du Brivet et drôlement 
décalé… Des productions qui n’ont pas laissé les 
visiteurs de la médiathèque indifférents et qui l’ont 
exprimé dans le livre d’or.

Une proposition culturelle audacieuse
La programmation de la journée anniversaire com-
prenait trois spectacles très variés dans leur forme 
et dans les thématiques.
D’abord la comédie musicale « Droits debouts ! » 
jouée par des personnes de l’Apei de la Région 
Dieppoise a enchanté le public. Onze chansons, 
chacune inspirée d’un article de la charte des 
droits et libertés, étaient joliment mises en scène 
et chantées par la troupe de 16 comédiens.
Puis « Pas Touche » de la Compagnie Colin 
Muset, une pièce de théâtre dans laquelle un duo 
de comédiens abordait avec humour et délicatesse 
les thématiques de l’intimité, de la vie affective et 
de la sexualité. S’en est suivi un débat entre le 
public et Cécilia Le Baron-Bouet, sexologue. Débat 
animé, qui n’a pas manqué de faire réagir parents 
et personnes accompagnées.

Pour clôturer la journée, « Attention travaux ! », 
le spectacle de l’Apei, réunissait les ateliers 
danse, théâtre et musique des différents établis-
sements avec pour fil conducteur les interludes 
de la Compagnie Colin Muset. Tour à tour poé-
tique, drôle, émouvant, surprenant, chaque atelier 
emmenait le public dans un univers différent : la 
danse pour les jeunes de l’IME, du théâtre pour le 
foyer Kergestin et l’ESAT Océanis, de la musique 
pour La Source de Guidas ou bien encore le 
roman-photo théâtralisé de l’ESAT du Brivet, tous 
ont surpris par leur inventivité et leur qualité. Il fal-
lait s’imaginer les apprentis acteurs attendre en 
coulisses, plus de 60 personnes prêtes à monter 
sur scène au top départ du metteur en scène.

Inauguration en 2 temps à la médiathèque et au Carré d’Argent
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Une inauguration décalée
En matinée, les expositions de peintures et pho-
tos installées à la médiathèque de Pontchâteau 
ont été inaugurées en musique et chansons, inter-
prétées par les personnes du foyer La Source de 
Guidas et reprises de bon cœur par l’ensemble 
des spectateurs. La matinée s’est poursuivie de 
manière inattendue et décalée au Carré d’Argent 
grâce à la mise en scène et au jeu des acteurs de 
l’atelier théâtre de l’ESAT du Brivet qui ont parodié 
une inauguration officielle.

Ce temps particulièrement festif et chaleureux fut 
l’occasion pour Mme Beaucé de remercier tous les 
acteurs de cette journée et notamment l’ensemble 
des professionnels qui ont assuré le lien avec la 
Compagnie durant toute l’année et la logistique le 
jour anniversaire. La mobilisation des profession-
nels a permis aux bénévoles de profiter pleinement 
de cette journée. Ce fut également l’occasion de 
remercier la famille Laurent pour son très géné-
reux don fait à l’association.

A.J.

Les artistes saluent le public

Inauguration en 2 temps à la médiathèque et au Carré d’Argent
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Novembre
 Panneau sensoriel

Un panneau dit « sensoriel » a été ima-
giné par deux éducatrices de l’IME, sur 
le site Michel Ange, et réalisé par des 
jeunes de la SIPFP, encadrés par leur 
éducateur technique Ludovic (respon-
sable de l’atelier polyvalent). La réa-
lisation a été longue, car il a fallu faire 
coïncider la fabrication avec les jeunes 
(plus d’une quinzaine) ayant les compé-
tences nécessaires.
Pour ce faire, la récupération de matériel 
a suffi (vieux tuyaux, lampes, matières 
diverses..) avec l’achat de matériaux 
plus spécifiques en magasin de brico-
lage. Le reste repose sur un savoir-faire 
du professionnel et des jeunes.
C’est un panneau dont le but est de sti-
muler les sens et les émotions grâce 
aux perceptions sonores, tactiles ou 
visuelles qu’il propose. Dans le cas pré-
sent, le tableau fait appel à un mélange 
de toutes les perceptions existantes.
Alors, pourquoi un panneau ?
Les jeunes que nous accompagnons, 
qu’ils soient autistes ou non, ont pour 
certains des troubles du traitement des 
informations sensorielles ; c’est-à-dire 
qu’ils ont des difficultés à filtrer les infor-
mations sensorielles de l’environnement qui sont trop ou trop peu perçues, induisant parfois des réactions 
de gêne, de négligence ou de fascination.
C’est une spécificité qu’il faut prendre en compte pour un accompagnement bienveillant. C’est à nous pro-
fessionnel, d’évaluer leurs besoins, leur profil, afin de les accompagner au mieux. Une méconnaissance 
de ces caractéristiques peut engendrer de comportements-problèmes ainsi que du mal-être.
Ce panneau est un moyen parmi d’autres de répondre à des besoins de stimulation lors de moments 
formalisés ou de loisirs.
Que disent les recommandations de bonnes pratiques de l’Haute Autorité de Santé et de l’Agence 
Nationale de l’Évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ?
« La pratique dite d’intégration sensorielle n’a pas fait preuve d’efficacité au vu des données publiées 
mais pour certains enfants/jeunes avec Trouble Envahissant du Développement, certaines pratiques de 
stimulation encadrées apportent des bénéfices en termes d’attention, de réduction du stress ou de com-
portement inadapté. »
Le panneau est installé dans la salle de loisir de l’IME, nous espérons qu’il fera le bien-être du plus grand 
nombre.

Florence Fresnet
Coordinatrice socio-éducative IME, site Michel-Ange

Les jeunes de l’IME devant le panneau sensoriel
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  Passerelle made 
in ESAT du Brivet

 Bacs à marée

2 0 19

L’atelier menuiserie de l’ESAT du Brivet a réalisé 
une passerelle en bois à la demande de la com-
mune de Drefféac. Cette passerelle, à l’usage 
des piétons et cyclistes, permet de relier la rue du 
Clos-Merçais au centre-bourg, et marque le début 
de l’aménagement complet du terrain des Pré-des-
Levées. Les élus de la commune ont réceptionné 
l’installation de l’ouvrage en bois, une inauguration 
est programmée dans les mois à venir.
Longue de 6 mètres, large de 1,74 m, antidéra-
pante, la passerelle pèse près d’une tonne.

A.J. Acheminement de la passerelle

Inauguration des huit bacs

Huit bacs à marée 
ont été réalisés par 
l’atelier menuiserie 
de l’ESAT du Brivet 
et installés sur les 
plages principales 
de la Turballe. La 
commande de ces 
bacs s’est faite dans 
le cadre d’un trophée 
interne d’entreprise, 
Territoire et envi-
ronnement, initié et 
soutenu financière-
ment par l’entreprise 
Charier. Les bacs à 
marée permettent 
le ramassage des 
déchets de plage et 
limitent le risque de 
retour à la mer. Les objets déposés sont triés par le 
personnel technique communal pour être recyclés, 
dans la mesure du possible. L’ESAT du Brivet ne 
produisait pas de bacs à marée lorsque l’atelier a 
été solicité, mais l’équipe a relevé le défi et peut 
désormais proposer ce nouveau produit aux autres 
communes du littoral.

A.J.

Fabrication ESAT
du Brivet !
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Depuis le mois de septembre, le foyer Beauséjour est en partenariat avec l’école Bois 
Rochefort de Guérande.

Les élèves de 7 à 9 ans des classes 
de CE1 et CE2, accompagnés par leur 
enseignante Mme Nora Moreau et de 
deux mamans, sont venus le 3 février 
dernier au foyer Beauséjour.

 L’école Bois Rochefort au foyer Beauséjour

Ce fut une belle 
rencontre

Bérangère Mouty-Posez
Coordinatrice Pôle animation 

Beauséjour/Kergestin

Ce partenariat a pour but de créer 
une solidarité et un échange sur la 
différence et l’acceptation de l’autre. 
Quatre personnes accompagnées 
ont pu aller sur les bancs de l’école le 
12 décembre où elles ont participé à 
des ateliers.

Les élèves ont chanté et récité des 
poèmes aux résidents, accompagnés 
par Séverine du Conservatoire Intercom-
munal de musique de Guérande.
Les enfants ont offert des dessins sous 
forme d’affiche aux personnes accompa-
gnées, sur la différence et la solidarité.
Pour conclure la journée, un goûter réa-
lisé par les unités a permis à tous de 
vivre ensemble un moment de solidarité.

De nouvelles rencontres auront lieu 
en mars, puis en mai 

avec une exposition commune 
de nos artistes.

Décembre
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Le 4 décembre dernier, le foyer Kergestin s’est mis aux couleurs orientales pour une 
journée festive.

Une grande table aux couleurs or et vio-
let a été installée pour l’occasion dans le 
hall du foyer. L’ensemble des personnes 
accompagnées et des professionnels 
ont passé un moment convivial autour 
d’un repas oriental.

Les résidents ont apprécié le repas pré-
paré par Véronique, cuisinière pour le 
foyer, qui avait concocté des choux à 
la marocaine (choux-fleurs, amandes, 
cœur de Palmier, raisins secs, curry), 
un tajine de poulet aux pruneaux et un 
gâteau marocain à l’orange (la recette 
vous est proposée en dernière page 
du journal, dans la rubrique « Bon 
appétit »).

Une professionnelle du Tatouage est 
venue réaliser des tatouages pailletés 
éphémères. 19 personnes accompa-
gnées ont bénéficié d’un tatouage per-
sonnalisé. L’après-midi s’est prolongée 
en après-midi dansant sur des rythmes 
orientaux. Moment apprécié par tous !

 Journée orientale à Kergestin

Tatouages et musiques 
typiquement orientaux

2 0 19
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Par Élise Bouttard, chef de service et Élodie 
Boudot, psychologue au foyer Beauséjour

Depuis 2017, nous sensibilisons/accompagnons les 
professionnels du foyer Beauséjour aux techniques 
non médicamenteuses qui relèvent de techniques 
voire thérapies directement applicables (Chariot 
Flash, Ludospace, Montessori…) et/ou de philoso-
phies d’accompagnement (humanitude, validation…).
Nous avons lancé ce projet suite à de nombreuses 
sollicitations des équipes pour trouver des solutions 
d’accompagnements adaptés auprès des personnes 
vieillissantes, dans le but de réduire ou de ne pas 
augmenter les traitements ou encore de réduire 
les troubles du comportement pour augmenter le 
bien-être. En 2018, nous avons préparé un support 
théorique aux équipes afin de leur présenter le vieil-
lissement, les enjeux des futurs accompagnements, 
les solutions apportées grâce aux techniques non 
médicamenteuses. Notre objectif était d’avoir un 
premier contact plus théorique avec ces techniques 
avant de passer à la pratique. Cette pratique, à partir 
de jeux de rôles, s’est mise en place pour le foyer 
de vie, foyer de vie pour personnes vieillissantes et 
le foyer d’accueil médicalisé en début d’année 2019.
Grâce à un don du Lions Club de la Baule Côte 
d’Amour, nous avons pu acheter du matériel adapté 
(poupée d’empathie, chat robotisé, jeux de construc-
tion…). L’accent a également été mis sur la possibilité 
de créer des activités adaptées à partir du recyclage 
et d’objets du quotidien.
Depuis février 2019, un point spécifique en équipe 
pluridisciplinaire est réalisé tous les 3 mois afin 
d’évaluer les actions en place à l’aide du logiciel 
Airmes (logiciel médico-social d’accompagnement 
et d’évaluation de la personne en situation de handi-
cap), les points forts et les points faibles…
Le but est de continuer de développer ces pratiques 
dans les mois et les années à venir afin que cela 
devienne un outil quotidien auprès des personnes 
et que nous puissions acquérir de nouveaux auto-
matismes d’accompagnement. Déjà aujourd’hui, 
les accompagnateurs et les résidents ont créé des 
outils pour le bien-être et la stimulation cognitive : 
panneaux sensoriels, objet Montessori…

Le chariot flash
Aucun médicament sur ce chariot d’ur-
gence, ni aiguille, ni cachet… Objectif : 
calmer et rassurer la personne agitée en 
déviant rapidement (15 à 20 minutes) son 
attention par une stimulation récréative et 
plaisante. Ceci afin d’abaisser rapidement 
son niveau de stress, voire son agressivité 
ou ses déambulations. Les différents bacs 
du chariot d’activités « flash » contiennent 
donc des objets aussi variés et inhabituels 
que des photos de vedettes, de l’huile de 
massage… et même un imperméable pour 
une promenade apaisante ! À individualiser 
à l’infini.

  Techniques 
non médicamenteuses Quelques 

exemples : 
activités 

ou matériels

Décembre



13

Jeux de construction
En individuel ou à plusieurs afin de favoriser l’au-
tonomie. Ce jeu, derrière ses apparences « sim-
pliste », sollicite beaucoup de capacités lors de son 
utilisation. Il est important de laisser certains jeux à 
disposition pour donner aux personnes l’envie de 
faire, sans l’accompagnateur. L’importance est que 
l’environnement soit vivant, stimulant et interactif. 
Nous préférons souvent faire une activité si nous 
l’avons décidé plutôt que si elle nous est imposée.

Poupée d’empathie
Elle peut calmer les angoisses et canaliser les 
troubles. Elle contribue à l’apaisement en retrou-
vant des émotions et/ou des comportements 
oubliés. Ce sont des objets dits « transitionnels ». 
Elle permet également de maintenir une capacité 
de langage (la personne parle spontanément à la 
poupée, entre imaginaire et réalité). Ces objets 
transitionnels peuvent se substituer, dans une cer-
taine mesure, aux médicaments.

Tri d’objets divers
Toute activité doit être préparée et pensée pour 
la personne accompagnée : il s’agit de lui donner 
un sens. Cette activité de tri d’objets divers per-
met de travailler les couleurs, de mettre dans un 
contenant en travaillant la notion de dedans et de 
dehors, de travailler la catégorisation, de travail-
ler les praxies avec pour objectif par exemple de 
favoriser l’autonomie à la prise du repas en effec-
tuant un travail de rééducation de la force de la 
pince (pouce-index) nous permettant de tenir nos 
couverts… Il faut pour cela, évaluer les compé-
tences de chaque personne et adapter l’activité en 
fonction d’elle avant la mise en place d’une activité 
pour limiter la mise en échec mais il est important 
aussi d’oser se lancer, explorer les capacités de 
la personne accompagnée avec une attitude bien-
veillante. Il est préférable, également, de délimiter 
l’espace de travail, par un plateau par exemple 
pour favoriser la concentration l’attention. Le but 
premier n’est pas la réussite ou l’éducatif mais le 
mieux-être !

2 0 19
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Depuis un an, la SA-ESAT du Brivet propose de la relaxation sonore une fois par mois, 
animée par Manuel Mahé, praticien en soin sonore.

Au fait, qu’est-ce que la relaxation sonore ?
C’est une méthode de relaxation guidée par des instruments sonores, favorisant une détente profonde 
et apaisante. Cette vague sonore émet des vibrations dans tout le corps et à tous les niveaux (physique, 
mental, émotionnel…). Elle permet d’accompagner la personne vers un lâcher-prise ou tout simplement 
de lui permettre de vivre un « massage sonore » contribuant à un bien-être.

 Relaxation sonore à la SA-ESAT du Brivet

Janvier

Nous avons renouvelé l’aventure de 
manière un peu différente depuis 2018, 
notamment pour le pressage et la mise 
en bouteille.
D’abord, la récolte : elle a lieu dans un 
verger proche du foyer, à Missillac. Un 
producteur bio, 2 groupes, 4 variétés de 
pommes, 6 personnes accompagnées 
motivées et préparées pour la suite 
des opérations, 350 kg de pommes 
récoltées. Ensuite, le pressage : sur 

une journée complète dans les jardins 
d’Al’Fa Répit à Drefféac avec des bénévoles, 2 
accompagnateurs et 7 personnes accompagnées. 
Nous avons testé les machines artisanales : 
le broyeur qui tourne grâce à un moteur de 
motoculteur, le pressoir à main, le remplissage 
avec le jus filtré dans une cuve en bois, la 
fermeture des bouteilles avec une capsuleuse de 
table, la pasteurisation dans de l’eau chauffée à 
70 °C avec une bonbonne de gaz dans des cuves 
en métal.
Chacun a choisi sa tâche : Annick et Jacqueline 
ont procédé au tri des pommes, en écartant les 
pommes pourries.
Bernard, Alain et Jean-Noël ont mis les seaux de 
pommes dans le broyeur et tourné le pressoir. 
Yann et Jacqueline ont rempli les bouteilles. 
Marie-Pierre a capsulé et est fière de pouvoir dire 
« C’est moi qui ai mis les capsules. J’ai eu du mal 
au début puis j’ai réussi ».

 Fabrication de jus de pomme avec Al’Fa Répit

Nos 140 bouteilles sont stockées, allongées dans 
une salle à température ambiante et à l’abri de la 
lumière pour un an.
Le jus de pomme est mis en vente (4 € le litre 
dont 1 € de consigne pour la bouteille en verre qui 
sera ré-utilisée à la prochaine fabrication de jus). 
Un groupe est allé en vendre au marché de Noël 
de Saint-Gildas-des-Bois auquel nous participons 
depuis 3 ans.
L’association en proposera lors des après-midis 
dansants.

Sophie Rialland
Accompagnatrice socio-cuturelle

Foyer La Source de Guidas

Quel plaisir de fabriquer son propre jus de pommes, de la récolte à la vente !
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La séance

Exemples d’instruments sonores :
bols tibétains

En pleine séance de relaxation sonore

Se détendre au son du bol

Quelques retours 
de travailleurs
Isabelle : « J’aime bien le bruit de l’arbre à 
pluie, on dirait qu’il y a une douche au-dessus 
de ma tête », Laurie : « Le carillon m’a fait 
penser à l’enfance », Olivier : « J’aime bien, 
ça me détend », Nolwenn : « Ça me fait du 
bien la relaxation », Corinne : « J’ai adoré le 
bruit des vagues avec le tambour de l’océan, 
on se croirait à la mer », Fabien « J’ai eu du 
mal à revenir, je n’avais plus de conscience, 
j’avais l’impression de ne plus être là ». Nous 
avons observé que plusieurs séances étaient 
nécessaires pour aider certains travailleurs 
à lâcher prise, à se laisser guider par les 
sons. Pour d’autres, c’est une belle occasion 
de s’accorder une parenthèse, de découvrir 
de nouvelles sensations corporelles et de 
se détacher du rythme quotidien au sein de 
l’établissement.

Stéphanie Langle
Accompagnatrice SA-ESAT du Brivet

2 0 2 0
Les instruments sonores
L’intervenant accompagne sa médiation sonore 
à l’aide de nombreux instruments : bols tibétains, 
bols de cristal, gong, tambour de l’océan, flûte 
amérindienne, carillons, percussions en métal, 
arbre à pluie et bien d’autres encore… Ces ins-
truments créent une harmonie de sons vibratoires 
pour apaiser et relaxer.

Les SA-ESAT Océanis et de Saillé, et l’Ephad 
des Ajoncs de Sainte-Reine-de-Bretagne se sont 
associés à ce projet d’atelier sonore, afin de faire 
bénéficier de ces séances à un plus large public. 
Nous incluons également 3 à 4 travailleurs de 
l’ESAT du Brivet qui expriment le besoin de se 
détendre ou pour les aider à mieux gérer leurs 
émotions. Pour ce faire, nous investissons une des 
salles d’activités de la SA-ESAT un jeudi après-midi 
par mois. Des fauteuils, des tapis, des couvertures 
et des coussins sont installés afin de répondre au 
confort de chaque participant. Pendant la séance, 
les accompagnatrices observent, évaluent et 
veillent au confort des personnes accompagnées. 
À la fin de chaque séance, un temps d’échange 
est proposé autour d’une collation. Le but est 
d’inviter les participants à partager et à exprimer 
leurs ressentis. Des instruments sont toujours 
à disposition pour favoriser la découverte de 
nouveaux sons.
Avec nos encouragements, quelques audacieux 
ont joué quelques notes.
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À l’IME, les enfants, les adolescents et les jeunes 
adultes sont répartis sur deux sites : les plus jeunes 
sont accompagnés sur le site Eugène Cornet et les 
plus âgés, sur le site Michel Ange. L’âge de pas-
sage entre ces deux sites a évolué au cours de 
ces dernières années, notamment parce que les 
jeunes ont plus de difficultés à accéder à une place 
en établissement à la sortie du site Michel-Ange, 
par manque de place dans les structures adultes. 
Pour pallier cette situation, les jeunes en âge « tra-
ditionnel » de passage sur le site Michel Ange et ne 
pouvant s’y rendre faute de place, ont pu effectuer 
des activités passerelles sur ce site, pour répondre 
à leurs besoins en termes d’apprentissage et de 
pratique en ateliers techniques. Une continuité de 
parcours leur est ainsi garantie.
Cette année, plusieurs jeunes du site Eugène-
Cornet sont passés sur le site Michel-Ange, cer-
tains de leurs camarades ayant pu continuer leur 
parcours en secteur adulte. Ainsi, depuis janvier 
2019, nous avons fêté les départs de sept jeunes. 
Nous restons dans une dynamique de passage 
pour d’autres jeunes afin d’être au plus près de 
leurs besoins en termes d’accompagnement et de 
maintien dans un parcours cohérent et efficient.

Anne-Claude Blanchet
Cheffe de service IME Lucien-Desmonts

Site Eugène-Cornet

Bonjour, peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Alan Conan, j’ai 17 ans. Je suis à 
l’IME Lucien Desmonts de Saint-Nazaire depuis 
l’année dernière. Je suis dessinateur de BD. J’ai 
commencé à l’âge de 5 ans.
Mon premier livre a été édité quand j’avais 
12 ans. J’ai présenté mes productions dans des 
salons.

As-tu un univers de BD que tu aimes ?
Oui, j’adore les chats. Je trouve intéressant 
de les dessiner comme des êtres humains. 
Mais ils gardent des particularités : manger des 
croquettes, chasser et beaucoup dormir.
Mes histoires peuvent être lues par les enfants 
et les adultes.

Où en es-tu dans tes histoires de chats ?
J’ai déjà réalisé quatre tomes. Ce sont des 
histoires différentes mais c’est plus logique de 
les lire dans l’ordre. Je sors un cinquième tome 
au début de l’année 2020.

 Tout un parcours Comment chat va ?

Kethlyne et Anaël sont passés à Michel Ange

Les BD d’Alan 
sont disponibles 
en libre-service 
à la bibliothèque 
du site Michel-
Ange de l’IME.

Propos recueillis par Arnaud Champot
Enseignant spécialisé IME Lucien-Desmonts

Janvier



17

Pour la troisième année, dans le cadre d’un par-
tenariat avec le Conservatoire Musique et Danse 
de Saint-Nazaire, cinq élèves bénéficient d’un 
cours de danse avec Dominique Jardel, professeur 
handidanse et coordinatrice projets handicap au 
Conservatoire. Accompagnés d’une enseignante 
et d’une éducatrice, les enfants se rendent en salle 
de danse le jeudi après midi pour cette activité qui 
s’inscrit dans le parcours « Éducation artistique 
et culturelle » des programmes de l’éducation 
nationale.
Le langage du corps, l’expression, l’écoute, la struc-
ture rythmique, la notion d’espace, sont autant de 
compétences travaillées tout au long de l’année.
La pratique de la danse dans ce cadre adapté per-
met de répondre à de nombreux objectifs des pro-
jets personnalisés d’accompagnement de chaque 
enfant. Elle vient en complément d’autres activités 
et rééducations pratiquées à l’IME.

Par ailleurs, la collaboration étroite avec Dominique 
Jardel permet de faire évoluer et réajuster les 
modalités de cette activité.
Le partenariat avec le Conservatoire de Saint-
Nazaire permet également d’inscrire les enfants 
dans les activités de la ville, de favoriser ainsi leur 
inclusion puisque la participation à divers spec-
tacles et projets peut leur être proposée.
Le bilan de la pratique de cette activité dans ce 
cadre est très positif et nous espérons pouvoir réi-
térer ce type de partenariat, malgré un terme posi-
tionné en juin 2020.

Sylvie Minana
Enseignante spécialisée IME Lucien-Desmonts

Anne-Claude Blanchet
Cheffe de service IME Lucien-Desmonts

Site Eugène-Cornet

 « Voyez comme on danse… »

2 0 2 0
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En 2020 à Gabriel Fauré, les 
bonnes résolutions sont prises en 
pratiquant la gym douce…
Déjà une demi-heure que le petit 
groupe attend dans le couloir. 
« Quand est-ce qu’on commence 
la gym douce ? » demande Gérard. 
Chaque mercredi et un dimanche 
par mois, il n’est pas utile de 
frapper aux portes des personnes 
accompagnées du foyer Gabriel 
Fauré pour pouvoir démarrer la 
séance. Les habitués sont toujours 
présents avant l’heure et sont très 
motivés. Après l’échauffement de 
rigueur et au son d’une musique 
zen, tous veulent essayer le matériel que Laurence ou Louise mettent à disposition. La séance se poursuit 
dans la bonne humeur pour terminer par des étirements et un verre d’eau pour une bonne hydratation.

Gaëlle Simonneau
Accompagnatrice socio-éducative

FVV Gabriel-Fauré

Vif succès de la baignoire balnéothérapie à Gabriel Fauré. Grâce à l’opération Brioches de 2013, le projet 
« baignoire balnéothérapie » a pu être réalisé au sein du foyer Gabriel Fauré. Depuis deux ans que la 
baignoire est installée, force est de constater que les personnes accompagnées ont totalement investi 
cette activité de bien-être. Les personnes du foyer d’accueil et d’hébergement, de l’accueil de jour et du 

foyer de vie vieillissant apprécient chaque 
semaine ce moyen de détente mis à 
leur disposition. Danielle, Amandine, 
Angélique, Jérôme et bien d’autres 
personnes lui trouvent de nombreuses 
vertus : « Ça fait du bien à ma hanche », 
« Ça me détend, surtout avec la lumière 
et la musique zen », « J’aime bien sentir 
les bulles dans mon dos ».
Une réalisation qui lie l’utile à l’agréable !

Gaëlle Simonneau
Accompagnatrice socio-éducative

FVV Gabriel-Fauré

  Bonnes résolutions sportives 
au foyer Gabriel-Fauré

  Vif succès pour la balnéothérapie

Essai des sangles d’étirement fitness

Janvier
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Dans l’Unité 2, les professionnels 
et les résidents ont eu comme 
projet de créer un décor mural 
« fait maison » afin d’habiller les 
murs de leur salon. Ils ont donc 
réalisé une étagère en palette, 
écrit leurs prénoms sous la 
forme d’un jeu de scrabble, 
disposé leurs photos.
Ce projet correspondait à une 
volonté commune de participation 
des personnes et d’aménagement 
d’un lieu de vie commun.
Utilisant la technique du 
« Home staging », les résidents 
et l’ensemble des personnes 
venant leur rendre visite, peuvent 
voir cette jolie décoration.

À La Source de Guidas, nous proposons aux résidents 
différents ateliers au contact des animaux.
Une intervenante en médiation animale vient régulièrement 
au foyer avec ses compagnons à quatre pattes, chiens, chats, 
lapin, cochons d’inde, chinchilla. Elle propose également 
aux personnes accompagnées de venir dans sa ferme où 
se trouvent chevaux, ânes, chèvres, oies, cochons… Autre 
activité, des bénévoles de l’association « toutous câlins » 
viennent une fois pas mois accompagnés de leurs chiens 
pour le plus grand plaisir des résidents. Une fois par mois 
également, nous allons nous occuper des ânes ; brossage 
et balades sont au programme dans la ferme de Charlotte 
Clergeau, « Les ânes etc. ». Des ateliers équestres ont 
aussi été organisés par les accompagnateurs du foyer. Le 
centre équestre « Horselou » loue manège et poneys pour 
ces ateliers. Par groupe de trois à quatre, les personnes s’occupent des poneys et font des parcours de 
motricité avec eux.
Beaucoup de complicité et de bienveillance sont au cœur de ces différentes activités. Nos amis à quatre 
pattes ont de véritables vertus thérapeutiques.

Mélody Maroilley,
Accompagnatrice socio-culturelle

Foyer La Source de Guidas

Décoration au foyer Kergestin

Les animaux et nous !

Véronique et Jean-Philippe
avec un des chiens de Toutous câlins

2 0 2 0

Bérangère Mouty-Posez
Coordinatrice Pôle animation Beauséjour/Kergestin
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Un groupe de personnes accompagnées a 
découvert la biodanza dans le cadre du festival 
« Handiversité » organisé à Savenay en 2018. Les 
participants ont rapidement adhéré au concept. 
Enthousiastes, ils ont demandé à organiser des 
séances au sein du foyer.
Ainsi, depuis septembre 2018, Marie-Françoise 
Laurent Pollet, professeure spécialisée « biodanza 
et handicap », intervient une fois par mois au foyer 
La Source de Guidas : « J’ai choisi d’être profes-
seure de biodanza adaptée aux publics présen-
tant des déficiences diverses et autisme car je suis 
moi-même maman de deux fils atteints d’autisme 
sévère. Je suis heureuse de faire danser les frères 
et sœurs de mes fils. Je suis par ailleurs, contrac-
tuelle pour l’éducation nationale, où j’interviens 
auprès d’élèves en situation de handicap. Basée 
sur les neurosciences, grâce à des musiques choi-
sies et des propositions de danses (mouvements 

 BIODANZA,  « dansons la vie » !

Février

adaptés) seul, à deux ou à plusieurs, la biodanza 
permet aux personnes porteuses de handicap de 
réhabiliter un mouvement naturel, une aisance rela-
tionnelle et surtout se sentir vivant et heureux. La 
joie et la relation sont au cœur de la séance. La 
biodanza dans son processus, est une proposition 
inclusive où le respect de la personne est centrale 
et permet ainsi à chacun de s’exprimer à partir de 
ce qu’il est, dans sa singularité. Je suis très honorée 
de recevoir la confiance des personnes accompa-
gnées et des professionnels du foyer. J’œuvre pour 
un monde où chacun a sa place propre pour édifier 
un monde pacifique et d’engagements. La biodanza 
en institution n’y reste pas. Ce que je vis lors des 
séances inspire mon existence et mon travail. »
Une quinzaine de personnes accompagnées s’ins-
crivent régulièrement à ces séances, d’1 h 30, 
accessibles à tous. L’activité se déroule dans 
la salle d’expression de l’espace Lampridic, où 

Séance de Biodanza à La Source de Guidas
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La biodanza a été développée dans les années 
soixante par le Professeur Rolando Toro 
Araneda, psychologue et anthropologue chilien, 
suite à des recherches dans le milieu psychia-
trique, sur les effets combinés de la musique et 
du mouvement, sur le bien-être de la personne.
« La danse de la vie » (« bio » signifie vie et 
« danza », danse), est une activité de groupe qui 
propose des mouvements simples en musique. 
S’appuyant sur les richesses personnelles et 
dans le respect des capacités de chacun, elle 
permet de stimuler les potentiels de la personne 
et de renforcer sa santé (humeur compris), sa 
confiance en soi (image), sa conscience cor-
porelle (schéma et sensation), sa relation aux 
autres (pacifier les relations), l’expression per-
sonnelle (estime et courage) et sa joie de vivre. 
Il n’y a pas d’enchaînement de mouvements, ni 
de chorégraphie à apprendre, ni de capacités 
physiques ou cognitives requises.

2 0 2 0

Marie-Françoise Laurent Pollet installe son maté-
riel personnel (ordinateur et amplificateur). Les 
séances sont organisées selon un même rituel : 
les participants, accompagnés d’un profession-
nel du foyer, sont accueillis par l’intervenante qui 
demande à chacun de se présenter, ce qui lui per-
met de « sentir l’humeur du groupe ». Pendant 1 
heure, elle propose 8 mouvements dansés sur 
8 musiques du monde sélectionnées et variées 
avec différentes phases : une phase d’intégration 
du groupe sur des musiques de joie et rythmées, 
une phase de musique plus mélodique avec des 
mouvements plus lents et fluides voire de repos, 
puis une fin de séance de réactivation corporelle 
(marches rythmées ou lentes, rondes de relaxa-
tion ou d’expression, mouvements d’étirements et 
de visualisation simple, jeux musicaux, de paumes 
ou rythmiques, moments d’activation de souplesse 
et d’équilibre, propositions de créativité…).
En fin de séance, Marie-Françoise Laurent Pollet 
propose un moment de partage autour d’une bois-
son. C’est l’occasion de recueillir les témoignages 
enthousiastes des danseurs : « C’est bien les 
musiques » (Claude Lecaplain), « J’aime danser 
avec le groupe et recevoir » (Philippe Cavillon), 
« Très bien ! » (Marie-Madeleine Hervoche), « Je 
veux continuer » (Véronique Legouard).

La biodanza adaptée s’ajuste aux besoins, 
demandes et projets de chacun des partici-
pants, en partenariat avec les équipes. Au fil des 
séances, les professionnels de l’accompagne-
ment ont pu observer une évolution significative 
en termes de coordination des mouvements, de 
confiance en soi, de créativité, d’apprentissage du 
vivre ensemble et du lâcher prise…
En parallèle de ces rencontres mensuelles au foyer, 
Marie-Françoise Laurent Pollet a invité les dan-
seurs à l’école de biodanza « Nantes Atlantique », 
à Saint-Aignan de Grand lieu.
Le groupe a été accueilli chaleureusement par 
la direction et les étudiants. Dans une ambiance 
bienveillante, les personnes accompagnées ont 
eu l’opportunité de mettre en avant leurs capaci-
tés et sensibiliser les élèves aux particularités du 
handicap.
Après la séance, les uns et les autres ont pu par-
tager leurs impressions autour du goûter : « ça 
m’a plu ! » (Dominique Samson), « On s’est bien 
amusé ! » (Philippe Cavillon), « J’ai bien aimé, les 
gens étaient sympas avec nous, on a été gâtés, 
ça permet de connaître les gens. » (Jacqueline 
Morinière). Soizic Le Guiff, directrice : « L’accueil 
des personnes du foyer La Source de Guidas au 
sein de l’école, a prouvé en quoi la méthodolo-
gie de la biodanza était inclusive. Les personnes 
accompagnées se sont exprimées avec joie, sin-
cérité et tranquillité grâce à des propositions pro-
gressives de rencontres et de danses de groupe ». 
Les futurs professeurs ont également été émus par 
cette rencontre : « Je ne connaissais pas du tout le 
monde du handicap. J’avais de l’appréhension. J’ai 
fait confiance à Marie-Françoise, qui incarne dans 
sa posture toute son humanité bienveillante. J’ai 
vécu un moment si chaleureux et joyeux avec ces 
personnes exceptionnelles de courage (de venir 
nous voir) et de sincérité. Une grande leçon d’hu-
milité pour moi » (Mme A.), « Je ne savais plus qui 
recevait qui ! » (Mme J.), « Ce fut un moment unique 
car la biodanza nous a permis de nous rencontrer 
et de faire quelque chose ensemble de beau » (M. 
T.), « Merci pour ce pont entre deux mondes qui 
nous fait vivre le bonheur de vivre ensemble ! » 
(Mme P.).

Nathalie David
Accompagnatrice socio-éducative, 

foyer La Source de Guidas
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Je souhaite vous 
faire partager mes 
souvenirs du confi-

nement et du déconfi-
nement. Il est difficile 
de savoir par quoi com-
mencer en raison de 
l’importance de l’activité 
pendant cette période.

Je me souviens de la 
notion de responsabilité qui s’est amplifiée afin 
que nos décisions préservent la bonne santé des 
uns et des autres.

Je me souviens du jour où ont été annoncées les fer-
metures partielles ou totales des établissements et 
services en raison de la crise sanitaire… du jamais 
vu ! Et de toutes les questions qui allaient se poser.

Je me souviens de l’attente des recommandations, 
de leurs évolutions et parfois de leurs contradictions. 
Mais comment faire quand il n’existe aucun point 
de référence ? Ces recommandations ont servi de 
fil conducteur pendant toute la crise.

Je me souviens de l’organisation du télétravail dans 
un secteur d’activité dont le propre est d’être auprès 
des personnes accompagnées. Cette modalité de 
travail était facilement envisageable pour des postes 
administratifs mais beaucoup moins pour tous les 
professionnels de l’accompagnement.

Je me souviens de la mise en place de nouveaux 
modes d’interventions, différents de ceux d’une acti-
vité normale :
 -  liens téléphoniques avec les personnes accom-

pagnées et leurs familles
 -  interventions à domicile pour celles et ceux qui 

en avaient besoin
 -  mobilité des professionnels, ce qui a permis 

à bon nombre de professionnels de découvrir 
d’autres établissements et services pour lesquels 
ils travaillaient habituellement

 -  continuité du travail pour les travailleurs de 
l’ESAT Océanis vivant au foyer Gabriel Fauré, 
qui ont pu maintenir des tâches de sous-traitance 
et d’entretien des espaces verts, sur la base du 
volontariat.

Souvenirs, souvenirs…
Je me souviens de l’importance de développer des 
communications à distance entre les personnes 
confinées et leurs familles.

Je me souviens du volontariat, de la solidarité et 
de l’entraide :
 -  dans les ESAT qui sont restés partiellement 

ouverts aux professionnels. Certains profession-
nels n’ont pas hésité à changer de poste voire 
à pallier l’absence des travailleurs en espaces 
verts, blanchisserie, horticulture, sous-traitance, 
couture…).

 -  dans les foyers, où dès la fermeture des établis-
sements et services Enfance & Jeunesse, les 
professionnels ont été mobilisés et re-déployés.

Certains professionnels n’ont pas hésité à changer 
de poste, voire même à pallier l’absence des travail-
leurs pour travailler dans un foyer où le virus circulait.

Je me souviens du respect et de la compréhen-
sion des familles quand nous avons mis en place 
des visites programmées dans un espace où les 
familles et les personnes accompagnées sont sépa-
rées par un plexiglas.

Je me souviens de partenariats amplifiés entre 
les différents acteurs :
 -  la disponibil ité de l’Équipe Mobile de 

Médicalisation pour accompagner les profes-
sionnels dans les bonnes pratiques sanitaires 
et dans la mise en place des unités « covid »

 -  la création - en quelques jours - d’un internat soli-
daire pour enfants relevant des ESMS et de la 
protection de l’enfance, avec une mutualisation 
de moyens de différentes associations (Apajh, 
Marie Moreau, Jeunesse et Avenir, Agir et Vivre 
l’Autisme)

Je me souviens d’une période trop longue, avec des 
contraintes que nous risquons de revivre. Mais aussi 
d’une effervescence d’expériences, d’innovations, 
de relations professionnelles que j’espère continuer 
à percevoir pendant longtemps.

Ces souvenirs ne sont certainement pas exhaustifs 
et je m’en excuse d’avance…

Martin Viant
Directeur de territoire Carène

Mars à mai
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Repassage en blanchisserie
par le moniteur principal espaces verts. ESAT Océanis

Une coordinatrice soutien et une monitrice 
espaces verts en sous-traitance industrielle

Pendant le confinement à cause du virus, 
l’équipe du SESSAD est intervenue au foyer 
Gabriel FAURE.
Merci aux résidents qui nous ont accueillies avec 
sourires et bonne humeur. Ils se sont souvenus 
de nos prénoms, nous ont aidées à nous repérer 
dans le foyer et à comprendre leurs habitudes. 
Ils ont toujours été partants pour les activités que 
nous avons proposées. Pour tout cela nous leur 
disons MERCI.

Annaïg, Sylviane, Marlène, Irène, 
Pascale du SESSAD.

Pascale Collin 
Coordinatrice SESSAD Lucien Desmonts

SESSAD

2 0 2 0
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 Don de masques pour La Source de Guidas

Clip vidéo : Beauséjour confiné !

90 masques en tissu ont été livrés le 15 mai au foyer de La Source de Guidas.

L’association Entraide et Solidarité Gildasiennne 
a fait le choix de faire une dotation de masques 
pour les trois établissements de la commune : les 
EPHAD de la Sainte Famille, de Michelle Guillaume 
et le foyer La Source de Guidas.
Ces masques ont été confectionnés par « Aiguilles 
à Malice », commerce de Saint-Gildas-des-Bois 
et sont financés par l’association Entraide et 

Solidarité Gildasiennne. Ces masques sont magni-
fiques et très colorés : chacun pourra exprimer sa 
personnalité par le choix de son masque. Avec 
le déconfinement, cette livraison arrive à point 
nommé pour démarrer les sorties des personnes 
accompagnées… Merci pour ce don qui a été très 
apprécié.

Le foyer La Source de Guidas

Don de masques devant les portes du foyer

Mars à mai

En plein confinement, pour ne pas se laisser 
abattre, le foyer Beauséjour a produit un clip plein 
de bonne humeur et de dynamisme qui a ren-
contré un franc succès sur les réseaux sociaux. 
L’initiative relayée dans la presse a touché près 
de 800 personnes et a été partagée près de 140 
fois sur la page Facebook de l’association. C’est 
sans compter les autres vues, likes et commen-
taires positifs relayés via la page Facebook de la 
Mairie de Guérande, tandis que le clip a atteint 
les 3 600 vues sur Youtube. Allison Bello, anima-
trice au foyer a réalisé le clip (paroles de la chan-
son, tournage, montage, lien avec les équipes et 

les résidents). Pour le découvrir, rendez-vous sur 
Youtube et chercher : Clip « Confinement » foyer 
Beauséjour. Savourez !

A.J.

Clip-confinement
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 Foyer Kergestin : un confinement très difficile
Le foyer Kergestin a été lourdement impacté par 
la crise sanitaire. Depuis la mi-mars et le début 
du confinement, les équipes ont dû faire face à 
de nombreux cas de contamination au Covid 19 
de personnes accompagnées mais également de 
professionnels. Cette période a été particulière-
ment éprouvante pour les personnes accompa-
gnées, celles qui ont dû être hospitalisées et les 
autres, physiquement coupées de leurs proches. 
Pour les familles aussi, dont l’angoisse était bien 
compréhensible dans cette période de crise. Mais 
la mesure de confinement strict était nécessaire 
pour éviter une plus ample propagation du virus. 
Cette période a également été très éprouvante 
pour les professionnels qui ont dû accompagner, 
prendre soin et rassurer les personnes accompa-
gnées et leurs familles, dans un contexte sanitaire 
stressant et qui se sont retrouvés un temps en 
effectif réduit avant d’être soutenus et relayés par 
des élèves infirmiers.
Après plus de trois mois de confinement, le 
foyer va peu à peu retrouver une vie normale !
Afin de connaître l’état sanitaire des unités début 
juin, des tests PCR ont été proposés à l’en-
semble des personnes accompagnées et des 

professionnels qui le souhaitaient et qui n’avaient 
pas encore été testés. Pratiqués début juin, les 
résultats de ces tests ont fait état de quatre cas 
positifs chez des personnes accompagnées, et 
de deux chez les professionnels. Aucune de ces 
personnes testées positives ne présente de symp-
tômes. En complément, des tests sérologiques ont 
été pratiqués.
Pour autant, les mesures d’éloignement étant tou-
jours préconisées lorsque des tests reviennent 
positifs, et parce qu’il devenait urgent pour les per-
sonnes, les familles et les professionnels de recou-
vrer un semblant de vie normale, il a été décidé 
d’accompagner temporairement les personnes sur 
un autre lieu.
À partir du 11 juin, quatre résidents du foyer sont 
partis avec une équipe dédiée direction la maison 
Rivage à Kerguenec, qui se trouve être aussi un 
beau site de vacances adaptées. C’est la toute pre-
mière sortie depuis le début du confinement ! Et le 
reste va suivre : une plus grande mobilité de dépla-
cements dans le foyer, des visites de proches, des 
retours en famille les week-ends, comme dans les 
autres foyers de l’association…

A.J.

Départ pour la maison Rivage

2 0 2 0
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Mars à mai
Paroles d’une équipe médicale en 2020

Le premier semestre 2020 fut une période particu-
lière pour l’Equipe Mobile de Médicalisation. Avec 
l’arrivée de cette crise sanitaire mondiale et le départ 
de l’infirmière de l’équipe, nous nous sommes sen-
tis dépassés avec un fort sentiment d’impuissance. 
En effet, le manque de connaissance de ce virus et 
les différentes directives parfois contradictoires, non 
recommandation, puis obligation du port du masque 
par exemple, ont engendré un sentiment d’insécurité 
et de peur de contracter, de transmettre la maladie. Il 
nous a fallu réaliser l’ampleur de la situation.
Néanmoins, nous avons réussi à dépasser nos peurs 
grâce à un esprit d’équipe fédérateur, à un soutien 
mutuel. Ainsi, nous avons tenté de transformer ces 
sentiments en une force pour expliquer, démontrer et 
rassurer les personnes accompagnées et les profes-
sionnels qui nous ont énormément sollicités du fait 
de notre expérience médicale. Le passage dans les 
différents établissements a été une expérience à la 
fois riche et prenante. Bien que gratifiante pour notre 
équipe, elle a généré beaucoup de stress sur des 
questions auxquelles nous n’avions pas forcément 

de réponses. Nous avions cette impression de 
« dépasser » notre rôle d’aides-soignants.
Pourtant, même si le contexte fut difficile, on se sen-
tait solidaires et tous « dans le même bateau », quel 
que soit notre qualification.

Julien et Kristell,
Aides-soignants de l’EMM

Passer de la simple 
« grippette » à une épi-
démie mondiale a bou-
leversé mes repères. 
Sans connaissance de ce 
virus, j’ai tenté de trouver 
des réponses auprès des 
autorités compétentes, 
c’était sans compter sur 
le fait qu’à cette époque, 

même les plus grands scientifiques n’avaient pas de 
véritables solutions à nous apporter ou du moins des 
préconisations parfois contradictoires. En tant qu’in-
firmière, je me suis sentie dans l’obligation d’apporter 
mon aide dans la gestion de cette crise sanitaire sans 
précédent. Cependant, cela m’a également mise 
dans une position de « sachant » ne sachant pas ! 
Ces incertitudes, ce stress engendré, cette insécuri-
té, j’ai tenté de les mettre de côté afin de conseiller et 
de sensibiliser aux mieux les professionnels éduca-
tifs aux connaissances sanitaires nécessaires.
Puis, le virus s’est imposé au foyer Kergestin sans 
y être invité ! Et là, nous avons tous été témoins de 

ces ravages. Sans trop y réfléchir, j’ai décidé d’enfi-
ler ma blouse car il m’était insupportable de regarder 
le bateau sombrer sans rien tenter. Je ne parlerai 
pas ici de ce qui a été fait ou non, je souhaitais juste 
partager les sentiments que je conserve de ces trois 
semaines qui m’ont paru une éternité. Le chaos qui 
y régnait, du fait des nombreuses personnes accom-
pagnées ou professionnels atteintes de la COVID 19, 
était pourtant enveloppé de solidarité, d’humanité, 
de joie. Car oui, il y en avait des fous rires avec les 
personnes accompagnées qui ont fait preuve d’une 
grande patience, voire de sagesse. Les profession-
nels, titulaires ou remplaçants, malgré leur crainte, 
ont tenu la barre et le bateau n’a pas sombré. Il y 
a eu des doutes, un sentiment de solitude parfois. 
Mais les objectifs que je m’étais fixée en arrivant, à 
savoir « zéro décès » et soutien aux professionnels 
en place, je les ai atteints. Alors oui, certainement 
au détriment d’autres objectifs, cependant je préfère 
conserver de cette année 2020 le meilleur, à savoir 
la solidarité.

Rozenn
Infirmière coordinatrice de l’EMM

Gestes barrières et recommandations
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 Les Olym’pâques 2020
Ce 13 avril au foyer Gabriel Fauré, par un bel après-
midi venteux, les personnes accompagnées confinées 
ont participé à des jeux de réflexion, sportifs et créatifs.
Sur inscription, ces jeux se sont déroulés dans le 
respect des gestes barrières et de la distanciation 
physique.
Douze personnes au total ont participé, par équipe de trois. Les équipes 
ont relevé des défis lancés par le « Lapin de Pâques », sur les trois 
étages que compte le bâtiment et dans le jardin : rébus à deviner, par-
cours sportif, carte de Pâques à réaliser en équipe et un lapin, une poule 
et une cloche à réaliser en pâte à sel.
Au final, les quatre équipes engagées dans cette olympiade ont bien 
entendu toutes gagné et se sont vu remettre une médaille… en cho-
colat. Les participants ont apprécié la journée qu’ils aimeraient refaire.

Gaëlle Simonneau
Accompagnatrice socio-éducative Gabriel Fauré

Défis sportifs et créatifs à Gabriel Fauré

Lorsque l’information de la parution de cette édition 
spéciale de Mosaïque m’a été donnée, j’aurais vou-
lu écrire sur cette pandémie mondiale qui nous a 
touchée de plein fouet durant cette année, mais je 
pense que nous étions encore trop proches de ce 
que nous avions vécu au foyer Kergestin.
Rétrospectivement, aujourd’hui, nous pouvons dire 
« que de chemin parcouru ! » comme l’ont si bien 
écrit les salariés de l’EMM.
Issue du sanitaire, de formation initiale infirmière, 
avec une expérience en hygiène hospitalière, j’ai eu 
l’habitude d’être confrontée à des épidémies. Mais 
force est de constater que l’on n’est jamais suffisam-
ment préparé.
Le premier trimestre 2020 a chamboulé mes repères, 
mes connaissances et mes certitudes. Le monde en-
tier ne connaissait rien de ce virus. Il a fallu appré-
hender nos peurs, craintes et inquiétudes.
Pour reprendre la métaphore maritime utilisée par 
l’EMM, il nous a fallu surfer sur des recommanda-
tions nombreuses, très nombreuses, très très nom-
breuses, voir parfois différentes d’un jour à l’autre…
Le milieu sanitaire très protocolaire a failli sombrer. 
Mais nous avons appris à être inventifs et créa-
tifs pour continuer de flotter dans cette tempête 

mondiale et locale. Nous avons dû nous adapter ! 
Vous avez dû vous adapter et adapter votre métier 
à ce contexte. Et je tenais à vous en remercier, tous.
Si ces moments n’ont pas été un long fleuve tran-
quille, je suis convaincue que nous nous en sommes 
sortis encore plus forts. Nous apprenons de nos ex-
périences. Nous savons maintenant que nous pou-
vons faire corps, nous entraider, pour la sécurité et 
l’accompagnement des résidents, que dans les mo-
ments difficiles, chacun d’entre nous a tenu bon et a 
permis la sortie des situations de crise.
Je suis heureuse aujourd’hui de pouvoir écrire que 
c’est ce qui me restera comme souvenir majeur de 
cette année.
Un grand merci à l’EMM, aux cadres, à l’ensemble 
des salariés, toutes 
fonctions confondues, 
titulaires ou rempla-
çants, de tous les éta-
blissements de l’Apei 
Ouest 44.

Marine Thuel
Directrice du Territoire

Cap Atlantique
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Juin
 Bureau et conseil d’administration 2020-2021

 (Suite à l’assemblée générale du 26 juin 2020)

Sylvie
BEAUCÉ

Présidente

Simone
DELOUIS

Vice-présidente
Trésorière Adjointe

Danièle
POSTEC

Présidente adjointe

Martine

GUILLOU

Administratrice

Danièle
PIVAUT

Administratrice

Marcel
BILLY

Secrétaire

Jean-Pierre

PEROCHAIN

Président adjoint

Norbert

PATISSIER

Trésorier

Claude
BLOUET

Administrateur

Marc
FOUCAULT

Administrateur

Françoise

JOUNIER

Administratrice

Françoise

MESTRES-ROUAUD

Administratrice

Jean
POLLONO

Administrateur

Christian

RIOU

Administrateur
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• Admissions / Sorties
  - Responsable : Mme Beaucé
 -  Adjoint(e)s : Mmes Delouis, Guillou,  

Mestres-Rouaud, Pivaut, M. Perochain

• Relations avec les salariés CSE
  - Responsable : Mme Delouis
 - Adjoint : M. Patissier

• Partenariat / Événements
 - Responsable : M. Perochain

• Action familiale
 - Responsable : Mme Guillou
 - Adjointe : Mme Mestres-Rouaud

• Comité de rédaction Mosaïque
 -  Responsable : Mme Beaucé
 - Adjoint : M. Billy

• Conseils de la Vie Sociale
 - Responsable : Mme Postec
 - Adjointe : Mme Pivaut

• Fêtes
 - Responsable : M. Perochain

• Santé et Qualité de vie
 - Responsable : Mme Beaucé
 - Membres : Mme Mestres-Rouaud, M. Billy

• Ciné-ma Différence
 - Responsable : Mme Delouis
 - Adjointe : Mme Beaucé

• CCAPH
 - Responsable : Mme Pivaut
 - Adjoint : M. Patissier

• Finances et Subventions
 - Responsable : M. Patissier
 -  Membres : Mmes Beaucé, Delouis, Postec, 

MM. Blouet, Perochain, Riou.

• Copil Travaux des ESMS
 - Responsable : Mme Beaucé
 -  Membres : M. Billy et les délégués du CA 

au CVS de l’établissement concerné

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

• Foyer Coët Rozic
  M. Billy, M. Riou

• Foyer G. Fauré
 Mme Delouis, Mme Postec

• Foyer Beauséjour
  Mme Mestres-Rouaud, M. Patissier

• Foyer Kergestin
 M. Patissier, Mme Pivaut

• Foyer Saint-Gildas
  M. Billy, M. Postec

• ESAT Brivet
 M. Perochain, M. Riou

•  ESAT Océanis
  Mme Delouis, M. Perochain

• ESAT Saillé
 Mme Mestres-Rouaud, M. Riou

•  I.M.E. L. Desmonts
 Mme Guillou, Mme Mestres-Rouaud

Délégation du Conseil d’administration

• Gestion du patrimoine et travaux
 M. Robert Richou

Responsables de commissions (Délégations des Administrateurs)

Mme Auffret et M. Gigou sont cooptés pour 
entrer au Conseil d’Administration au mois 
de septembre.
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Juin
 Assemblée générale du 26 juin 2020

Rapport d’orientation
Il va peut-être vous sembler bizarre, dans le 
contexte que nous vivons, de vous parler d’abord 
de fête. Mais la vie est aussi, heureusement, riche 
de moments de joie.

2019 fut l’année des 60 ans de l’Apei Ouest 44. 
Quelle belle journée que ce 19 octobre ! Il serait 
dommage de ne pas l’évoquer.

Ce fut une vraie réussite, autant par le nombre de 
personnes ayant préparé que par celui des parti-
cipants, visiteurs et spectateurs. Et que de talents 
révélés !

Merci à tous ! Quelle belle image de l’Apei Ouest 
44 a ainsi pu être montrée !

Évoquons maintenant le futur de notre association.

Vous l’avez peut-être constaté : le siège de l’asso-
ciation est en travaux.

Nous avons saisi l’opportunité de faire l’acquisition 
de l’immeuble tout entier. La réfection est en cours 
et permettra à l’Apei Ouest 44 d’avoir un outil à 
sa mesure, plus économique en énergie, plus 
fonctionnel.

Les services de l’association seront ainsi regrou-
pés dans un lieu unique. Outre ceux déjà sur 
place, dont le Service d’Aide aux Aidants, de vrais 
locaux pour la Vie associative seront mis à dispo-
sition des administrateurs avec des outils dédiés. 
Il y aura aussi l’Équipe Mobile de Médicalisation, le 
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale. Cette 
véritable Maison des Services ainsi créée permet-
tra de développer les coopérations en interne et en 
externe. Enfin, nous aurons à disposition une salle 
de réunion supplémentaire. Ce sont alors des éco-
nomies de loyers ou locations qui seront réalisées.

Et il y aura un ascenseur qui manquait cruellement 
à un site sensé être accessible à tous publics !

Autre sujet, notre projet associatif, qui détermine 
les orientations politiques de l’Apei Ouest 44, pour 
les 5 années à venir, va être réécrit.

Il s’agit de s’inscrire toujours plus dans ce monde 
en mutation dans lequel nous vivons, sans oublier 
nos valeurs et ce qui fait l’identité de notre asso-
ciation parentale.

Tout d’abord, concernant l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap, nous vou-
lons développer ce qui fonctionne déjà et qui est si 
important pour l’épanouissement des personnes, 
à savoir l’accès à la culture et aux activités spor-
tives. Les bienfaits de ces activités sont démon-
trés, tant sur le plan physique que psychologique.

Autre sujet primordial qui parfois envahit nos vies, 
mais qui, aussi, rend tant de services que nous ne 
pouvons plus nous en passer : le numérique.

Il nous faut donc tout mettre en œuvre pour géné-
raliser l’équipement, rendre son accès équitable 
sur tout notre territoire, développer les nouveaux 
outils d’accompagnement. Ces sujets ont déjà été 
évoqués lors de Conseils d’Administration.

Un autre chantier est devant nous et ce n’est pas 
le moins important. Trop de personnes de notre 
territoire restent sans solution ou avec des ersatz 
de solutions. Il est révoltant de constater que des 
familles se trouvent dans la même détresse qu’il y 
a 30 ans, dans un climat social plus précaire ; que 
des femmes, pour la majorité, doivent diminuer ou 
arrêter leur activité professionnelle ; il est urgent 
que des parents âgés puissent trouver la sérénité 
en sachant leur adulte accueilli dans le lieu de vie 
qui lui convient le mieux. Les listes d’attente s’al-
longent inexorablement.

Face à ces constats, il nous faudra encore et 
encore, renforcer nos actions revendicatives 
auprès des décideurs, continuer à innover et ima-
giner des solutions. Toutes ces actions doivent 
s’inscrire dans un cadre éthique et bienveillant. Il 
est urgent que notre société revienne à l’essentiel.

Enfin, il y aura bien sûr inscrit dans notre nouveau 
projet associatif de nouvelles initiatives à prendre 
pour développer notre vie associative.
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Je suis heureuse aujourd’hui de vous apprendre 
que de nouveaux candidats vont s’engager au sein 
de notre Conseil d’Administration. Des parents, 
bien sûr, mais aussi des personnes qui se sont déjà 
fortement impliquées dans la vie civile, vont nous 
apporter leur expérience, leur regard. Le Conseil 
d’Administration va ainsi se renouveler et s’enrichir.

Avec une assemblée représentative plus forte, 
notre engagement militant ne pourra que s’épa-
nouir, favoriser aux décisions la participation de 
personnes accompagnées, être au sein de l’Una-
pei l’un des maillons incontournables du dévelop-
pement de notre mouvement.

Voici donc ce que je voulais partager avec vous 
aujourd’hui. La tâche reste énorme, mais combien 
enthousiasmante !

Merci du fond du cœur à tous ceux qui participent 
au dynamisme de l’Apei Ouest 44 : familles, profes-
sionnels, amis… et ce sont de nombreux visages 
qui passent devant mes yeux.

Ainsi, nous pourrons vivre ensemble de nouveaux 
et nombreux moments de partage, de convivialité 
et de joie.

Sylvie Beaucé
Présidente

L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 26 juin dans un contexte de crise sanitaire, 
avec une trentaine d’adhérents
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Juillet •Août
  Art Thérapie à Kergestin

L’art thérapie permet d’utiliser le potentiel artistique et la créativité 
d’une personne à des fins psychothérapeutiques et de bien-être. 
Le 20 juillet et le 4 août, Sonia, art-thérapeute, est venue proposer 
ses techniques aux personnes accompagnées du foyer Kergestin, 
qui ont ainsi pu s’exprimer artistiquement et librement en créant de 
jolies œuvres d’art. Celles-ci ont été exposées dans les couloirs 
du foyer. Suite à cette expérience concluante, des séances d’art-
thérapie sont proposées régulièrement au sein du foyer.

Bérangère Mouty-Posez
Coordinatrice Pôle animation Beauséjour/Kergestin

  Atelier blason 
à Beauséjour

Oyez, oyez ! Les résidents du 
foyer Beauséjour ont participé à 
deux ateliers création de blasons 
proposés par l’École des Arts et du 
Patrimoine de Guérande. Le premier 
atelier consistait à reconstruire la cité 
médiévale à l’aide d’une maquette 
géante, à manipuler une épée 
de chevalier et à comprendre la 
signification des blasons.

Le deuxième atelier a entraîné les résidents à réaliser un blason avec des techniques ancestrales de 
peinture : mélange de jaunes d’œufs et de pigments naturels. Chaque participant est reparti avec ses 
propres armoiries. Les animatrices des ateliers, Valentine et Charlotte nous ont offert de beaux moments, 
historiques, éducatifs et ludiques.

Bérangère Mouty-Posez
Coordinatrice Pôle animation Beauséjour/Kergestin

Exemple de toile produite 
lors d’un atelier

Le Moyen Âge s’invite à Beauséjour
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  Musique médiévale à Beauséjour

Psaltérion, viole de gambe, 
rebec : ces instruments médié-
vaux ont musicalisé le jardin du 
foyer Beauséjour le 3 août der-
nier. Emmanuelle et Charlotte, ani-
matrices à l’École des Arts et du 
Patrimoine de Guérande ont pré-
senté ces instruments utilisés au 
Moyen Âge. Les résidents ont été 
surpris par les différentes sonorités 
et les mélodies harmonieuses pro-
duites lors de ce moment musical. 
Les animatrices ont ensuite trans-
formé les personnes accompa-
gnées en troubadours et ménestrels 
en leur proposant de manipuler les 
instruments. Il s’ensuivit une initia-
tion à la danse médiévale : moment 
d’émotion, de partage et un retour 
au Moyen Âge le temps d’une jour-
née estivale.

Le pôle animation du foyer Beauséjour/Kergestin a noué 
un partenariat étroit avec l’École des Arts et du Patrimoine 
de Guérande, facilitant ainsi les propositions d’animations 
culturelles. « Le patrimoine guérandais constitue une excellente 
ressource. Il offre autant d’occasions de découvrir les arts du 
quotidien, de l’espace, du visuel et même du langage et du 
son. Il permet également d’aborder l’histoire, l’évolution des 
sociétés et des modes de vie, l’expression du pouvoir à travers 
les arts, l’urbanisme, etc. »

Bérangère Mouty-Posez
Coordinatrice Pôle animation 

Beauséjour/Kergestin

  Une ferme 
à Kergestin

Scoubidou, Rillette, Pirouette et tous les 
animaux de la carav’âne, ferme pédagogique 
itinérante, sont venus s’installer le 14 août 
dans le jardin du foyer pour une « journée 
fermière ». Le soleil était de la partie et les 
animaux ont assuré l’animation : cochon, 
poules, lapins, chèvres, poneys, ânes, 
cochon d’inde… Rillette, le cochon kunekune 
était l’une des vedettes de la journée. De 
l’avis de tous, la découverte des animaux, 
les caresses et les promenades ont été de 
bons moments de partage.

Bérangère Mouty-Posez
Coordinatrice Pôle animation 

Beauséjour/Kergestin

Le groupe découvre la viole de gambe

Une ferme éphémère à Kergestin

33
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Juillet •Août
  Un bol d’air de vacances… pour une respiration estivale

Comme plusieurs établissements, la 
SA-ESAT et le service Soutien de l’ESAT 
Océanis ont contribué au projet de l’Apei 
Ouest 44, en répondant et en apportant des 
solutions de répit aux familles et des jour-
nées de vacances aux personnes accom-
pagnées, certains séjours adaptés ayant 
été annulés en raison de la crise sanitaire.
La mission de la SA-ESAT et du Soutien a 
été de réaliser un programme d’activités et 
de sorties de loisirs pour tout l’été 2020 afin 
d’offrir aux travailleurs détente et bien-être, 
comme il se doit durant des séjours vacances.
Ce projet a été préparé en amont et en 
équipe afin de conditionner la mise en place :
 -  définir en priorité les personnes les plus 

concernées, celles qui ont subi des 
annulations de séjours adaptés et celles 
qui ne partent pas en vacances,

 -  identifier les lieux culturels et de loisirs, 
les manifestations touristiques et les acti-
vités adaptées proposées dans la région,

 -  évaluer les besoins humains, maté-
riels et financiers (véhicules, budgets, 
encadrement).

L’organisation relevait d’un vrai défi sur 
un temps aussi court ! Mais malgré les 
contraintes, (période estivale et contexte 
sanitaire), les professionnels ont pu mettre 
en place des activités exceptionnelles et ont 
fait au mieux pour proposer des sorties à 
un maximum de personnes.
Ainsi, le Soutien a organisé plusieurs stages 
de poterie pour les travailleurs en congés. 
Dans un lieu exceptionnel, au Château de 
Ranrouët à Herbignac, ces stages d’une 
durée de trois jours, comprenaient une 
séance de deux heures chaque jour dans 
l’atelier d’une artiste.
Pour profiter pleinement de ces « journées 
vacances », d’autres animations culturelles 
et de loisirs ont été organisées, comme la 
visite des marais salants, des balades dans 
les remparts de Guérande, des marchés 
et visites guidées de Kerhinet, des pique-
niques en bord de Brière…

Les potiers en action
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  Un bol d’air de vacances… pour une respiration estivale

2 0 2 0

Djamila Bendra
Acompagnatrice SA-ESAT Océanis

Marie Arnaudeau
Coordinatrice Soutien ESAT Océanis

Atelier aquarelle en bord de Brière

Pédalo au canal du Migron

La SA-ESAT a également touché de nombreuses 
personnes présentes dans la section durant l’été, ce 
qui a donné lieu à des sorties et activités originales, 
dans le respect des règles sanitaires bien entendu. 
Les professionnels du Soutien sont venus renforcer 
l’équipe de la SA-ESAT quand cela était nécessaire.
Les personnes accompagnées ont apprécié ces 
journées estivales comme celle organisée à La 
Gacilly, commune connue pour son exposition pho-
tos de grande qualité et son jardin botanique Yves 
Rocher. Ce fut l’occasion de partager le déjeuner 
au restaurant.

Les balades artistiques à Lavau-sur-Loire, dans la 
forêt de St-Brévin-les-Pins pour réaliser des aqua-
relles, Pornic, le marché de Khérinet, le zoo de 
Branféré, Légendia Parc… ont été autant de sorties 
qui ont agrémenté l’été. De nombreuses activités 
physiques complétaient ce programme : marche ou 
encore pédalo au Canal du Migron de Frossay.
Toutes ces sorties estivales ont été une bouffée 
d’oxygène dans cet été 2020 si particulier et ont 
apporté beaucoup de plaisir et de réconfort aux 
personnes accompagnées.

TÉMOIGNAGES

« Nous avons fait toutes ces sorties pour 
évacuer le stress, être en extérieur et 
un peu se sentir en vacances ; les séjours 
adaptés nous ont manqué » Marie-Christine

« Il  y  a  eu  d’autres  choses,  les  marais 
salants avec un paludier ; il a expliqué 
son  métier,  comment  tirer  le  sel,  c’est 
du boulot.  Il fait ça par tous les temps. 
Et aussi une exposition de statues en fer 
forgé à Pompas. C’était nouveau pour moi 
ces sorties découvertes. J’étais en congés, si 
j’étais resté chez moi je n’aurai rien fait » 
Norbert

« C’est comme ça, mais déçu de ne pas 
avoir de séjour en vacances. Ma sœur a eu 
le mail et la raison est : trop de problèmes 
d’organisation »

« Marie m’a proposé de la poterie, ça m’a 
plu »

« Ce stage c’était un peu les vacances, 
j’en ai fait presque sur une semaine, 
3 jours. Les cours étaient avec France la 
potière, elle était bien, elle explique bien et 
montre les gestes, il n’y a pas de machine »
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Juillet •Août
  Un été singulier

Dans la continuité du premier semestre 2020, il 
fallait s’organiser pour l’été. Après le confinement 
et la gestion de la crise sanitaire, les annulations 
de vacances adaptées, les incertitudes, il convenait 
de puiser dans nos ressources et se mobiliser pour 
faire de cet été un espace de respiration, un nouvel 
environnement pour les personnes accompagnées 
et proposer des activités.
L’association a encouragé la mise en œuvre d’un 
projet sur mesure en mobilisant, à titre exceptionnel, 
des moyens financiers. Rapidement, un groupe de 
professionnels (accompagnement et service d’aide 
aux aidants) s’est mobilisé pour faire des propositions 
et assurer le lien avec les établissements afin de se 
donner les moyens de concrétiser un projet simple 
et ambitieux à la fois.
C’est ainsi que la maison Rivage fut réservée 
pendant 7 semaines, en juillet et en août, afin de 
proposer aux personnes accompagnées un séjour 
vacances. Caroline Perraud, chargée de mission 
et Florence Roy, cheffe de service SAVS, ont 
coordonné et mis en œuvre ce projet, en sollicitant 
les cheffes de services et les professionnels des 
établissements.

La maison Rivage est située à Kerguenec, sur la 
commune de St-Molf

Devant la maison Rivage Grande tablée

Personne n’a ménagé ses efforts pour concrétiser et 
rendre possible en un temps record l’organisation de 
séjours de proximité. Je tiens à saluer l’enthousiasme 
dont chacun a fait preuve dès le début et tout au 
long de cette période. Nos prestataires de services 
pour la restauration et pour l’entretien des locaux 
ont su répondre présent à nos sollicitations. C’était 
une nouvelle forme d’adaptation qui a produit ses 
effets et au-delà de cet été singulier, une expérience 
qu’il serait bon de reconduire particulièrement pour 
celles et ceux qui ne partent pas ou très peu en 
vacances.

Clément Chaussée
Directeur général
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  Rivage, été 2020

La maison Rivage située à Kerguenec sur la 
commune de Saint-Molf a été occupée durant 7 
semaines cet été, chaque foyer ayant bénéficié de sa 
semaine de location. 70 personnes accompagnées 
par les différents foyers (foyers de vie, foyers d’ac-
cueil et d’hébergement, foyers de vie vieillissant) sont 
ainsi parties en vacances.
Parmi les vacanciers, 4 personnes ont également 
bénéficié de ce séjour dans le cadre d’un accueil 
temporaire. Le coût global de ces séjours s’élève à 
plus de 18 500 euros, entièrement pris en charge par 
l’association (soit un coût par personne de 265 euros 
environ).

Les activités de loisirs n’ont pas manqué cet été

Le planning des activités estivales a été élaboré 
par l’animatrice spécialement recrutée pour l’été, 
avec l’appui du pôle animation du foyer Beauséjour. 
La Presqu’île Guérandaise et les alentours offrant 
beaucoup de possibilités de sorties, les vacanciers 
ont testé promenades en calèche et en chaland 
en Brière, ferme pédagogique, balade à la Roche-
Bernard, mini-golf, Océarium du Croisic et autres 
pique-niques et restaurants… La compagnie Colin 
Muset a également proposé des animations sur le 
site.

A.J.
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  La Fondation Adrienne et Pierre Sommer 
soutient la médiation animale

Créée en 1971, la Fondation Adrienne et Pierre Sommer est une organisation à but non lucratif, privée 
et indépendante qui soutient le développement de pratiques fondées sur les interactions humain/
animal. Elle a pour objectif de financer la recherche et les initiatives de terrain et de sensibiliser le 
grand public et les professionnels.

C’est dans ce cadre que la Fondation Adrienne et Pierre Sommer a décidé de soutenir financièrement des 
séances de médiation animale au foyer Kergestin à Herbignac.
Les séances de médiation animale mises en place depuis plusieurs années au foyer ont repris début 
septembre avec l’association A Muso Mimo.

Septembre
  Le Cinéma Atlantic peut apposer 
le pictogramme S3A

Le Cinéma Atlantic est un acteur engagé en matière d’accueil et d’accessibilité 
pour les personnes handicapées intellectuelles.

Depuis février 2019, le Cinéma Atlantic à la Turballe 
classé art et essai, propose des séances adaptées 
auxquelles se rendent régulièrement les foyers 
Beauséjour et Kergestin : programmation adaptée, 
niveau sonore atténué, diminution progressive de 
la lumière et présence d’une équipe de bénévoles 
pour accueillir et orienter les personnes.
Le Cinéma Atlantic s’est engagé dans une 
démarche complète d’accessibilité notamment à 
travers la formation de son équipe de bénévoles, 
la mise en place d’une signalétique adaptée et la 
mise à disposition d’informations simples et faciles 
à comprendre.

Jérôme Bonnin, président de Cinéma Atlantic, 
Frédérique Lecluze, responsable des séances adaptées 
et Simone Delouis, vice-présidente de l’Apei Ouest 44,

lors de la remise du S3A

Pour souligner son engagement, le pictogramme 
S3A, Symbole d’Accueil, d’Accompagnement 
et d’Accessibilité, a été officiellement remis au 
Cinéma Atlantic lors de son Assemblée générale du 
4 septembre.

A.J.

Cinéma Atlantic
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Pour en savoir +, vous pouvez vous rendre sur le site web 
de la Fondation Adrienne et Pierre Sommer :
fondation-apsommer.org/

2 0 2 0

Qu’est-ce que la médiation animale ?
La médiation animale consiste à aider des 
personnes en difficultés par le biais d’une rencontre 
avec un intervenant et son animal. Particulièrement 
efficaces auprès des publics fragiles, ces animaux 
sont éduqués spécifiquement pour remplir cet 
objectif.

La médiation animale, pour quoi, pour qui ?
La médiation animale consiste à créer une relation 
entre un intervenant, un animal et une personne 
en difficulté. L’animal joue donc un rôle de 
médiateur qui va permettre au bénéficiaire d’entrer 
plus facilement en contact avec les autres, de 
rompre l’isolement et de reprendre confiance. Les 
intervenants en médiation animale entretiennent 
beaucoup de relations avec les médecins et 
psychologues afin de faire des projets et activités 
personnalisées en fonction des personnes 
bénéficiaires.

Quels animaux pour faire de la médiation ?
Il est possible d’utiliser n’importe quel animal 
domestique, bien que les chiens, cochons d’Inde 
et lapins soient les plus courants. Seuls les chiens 
bénéficient d’une éducation pour la médiation 
animale. Les autres animaux domestiques, 
comme les rongeurs, ne s’éduquent pas. Les 
chiens ont été sélectionnés et évalués par la 
société centrale canine au cours d’un stage. 
Ils sont éduqués quotidiennement et vivent en 
famille. Les rongeurs ont été manipulés dès leur 
plus jeune âge, les poneys ont été éduqués par 
une monitrice d’équitation.

Comment se passe une séance ?
Une séance de médiation animale se décompose 
en plusieurs temps ; l’accueil des résidents est 
un moment important. Il a pour but de rassurer 

Avec Nadège Vierling de l’association A Muso Mimo

Vincent et Griotte

chacun, certains sont à l’aise tout de suite, pour 
d’autres, plusieurs minutes sont nécessaires. 
Chaque résident va choisir son animal, les chiens, 
les lapins ou les cochons d’inde. Pour certaines 
personnes, ce sera uniquement un temps 
d’observation, ils seront assis autour de la table 
en observant le ou les animaux présents. Pour 
d’autres, le toucher sera primordial pour entrer en 
relation et être mis en confiance. Vient ensuite le 
moment du soin aux animaux. Le brossage est un 
moment clé. Il permet aux personnes de se sentir 
valorisées par cette démarche de soins à l’animal. 
Le brossage permet de stimuler les fonctions 
motrices et a un effet apaisant. Pour ceux qui sont 
plus à l’aise, le brossage des dents pour les chiens 
est également proposé (cela permet également de 
travailler sur l’appréhension et la motricité fine).
Lors d’une séance de médiation animale, en plus 
du brossage et nourrissage, des jeux sont proposés 
(lancer de balle, cerceau, motricité globale, 
parcours…), les possibilités sont nombreuses. 
En fin de la séance, un moment de relaxation est 
proposé. Chaque résident peut prendre un animal 
près de lui et lui dire au revoir.

A.J.
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  Les citrouilles de Kergestin
Un concours de citrouilles a été 
organisé le 26 octobre pour la fête 
d’Halloween au foyer Kergestin. 
Les résidents des trois unités ont 
rivalisé d’idées, et c’est l’unité 
3 qui a remporté le concours 
avec la « Covitrouille » à l’issue 
du vote de chaque résident et 
professionnel.

Bérangère Mouty-Posez
Coordinatrice Pôle animation 

Beauséjour/Kergestin

Octobre

Les citrouilles du concours 2020

Tiphaine Téhéry et Jean Michel Lambert, les comédiens de Pas Touche !

  Pas Touche à La Source de Guidas
Il y a 1 an, le spectacle Pas Touche ! était joué sur la scène du Carré d’Argent pour les 60 
ans de l’Apei. Les comédiens sont à nouveau venus le présenter dans le jardin du foyer La 
Source de Guidas. Cette nouvelle représentation a permis aux personnes accompagnées qui 
n’avaient pu se rendre aux 60 ans de découvrir ce spectacle qui aborde avec humour et délicatesse les 
thématiques de l’intimité, la vie affective et la sexualité.

A.J.
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  HAPI’COOP : la coopérative de l’Habitat 
Accompagné, Partagé et Inclusif

Hapi’coop, coopérative d’Habitat Accompagné Partagé et Inclusif, a pour mission de développer 
l’accès à des logements abordables, partagés et/ou accompagnés pour les personnes vulnérables 
dans un environnement favorisant la mixité et l’inclusion dans la cité.

Habitat-participatif

2 0 2 0

Outil de mutualisation de compétences rassemblées 
au sein d’une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif), elle regroupe 25 coopérateurs (médico-
social, services d’aide à domicile, associations 
luttant contre l’exclusion, bailleurs sociaux, citoyens, 
familles et futurs habitants), dont l’Apei Ouest 44.
HAPI’Coop propose une offre de services intégrée 
aux futurs habitants afin de faciliter le parcours 
des personnes vulnérables en recherche d’un 
logement accompagné et de relations sociales. 
Son activité sera à la fois l’accompagnement des 
habitants, l’animation et la coordination des habitats, 
la médiation locative et l’ingénierie de projets 
immobiliers.

Les parts sociales sont de 20 €, elles ne génèrent 
ni plus-values ni dividendes, 100 % des réserves 
sont réinvesties dans la SCIC, et les administrateurs 
(y compris son président et directeur général) ne 
sont pas rémunérés. HAPI’Coop s’inscrit pleinement 
dans l’Économie Sociale et Solidaire.
Une centaine de personnes se sont réunies le 20 
octobre dernier (en visioconférence et en présentiel) 
pour participer au lancement d’HAPI’Coop.
Pour plus d’informations et/ou souscrire des 
parts sociales, n’hésitez pas à contacter Leïla 
Thomé, directrice opérationnelle d’HAPI’Coop : leila.
thome@hapicoop.fr

Sources : Adapei de Loire-Atlantique

A.J.
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Vous aviez été sollicités l’année dernière pour 
exprimer vos besoins en relayage à domicile et 
participer à la recherche d’un nom pour ce nouveau 
service porté par les 3 associations, Apei Ouest 44, 

ADMR 44 et Al’fa Répit. C’est ainsi que Le Bol d’Air 
des Aidants est né, pour tous les aidants familiaux 
des territoires de Cap Atlantique, Carène, Pays de 
Pontchâteau Saint-Gildas-des Bois et Sillon.

  Soufflez, on prend le relais !
Le besoin de souffler ou la nécessité de s’absenter lorsqu’on est aidant au quotidien d’un 
proche âgé dépendant ou d’une personne en situation de handicap mental est primordial 
pour préserver un équilibre familial et personnel, mais souvent difficile à mettre en place. 
Les aidants familiaux doivent être soutenus et le relais auprès de leur proche, organisé.
C’est d’après ce constat qu’un nouveau service, Le Bol d’Air des Aidants, porté par trois associa-
tions du département de Loire-Atlantique, a vu le jour en mars dernier.

Novembre
  DUODAY au foyer Beauséjour

À l’occasion de la journée nationale 
DUODAY* en novembre dernier, l’entre-
prise de restauration collective Sogeres a 
accueilli dans sa cuisine du foyer Beauséjour 
à Guérande, une personne accompagnée 
par l’accueil de jour du foyer. Journée vec-
teur d’inclusion, Laura a souhaité s’inscrire 
au DUODAY afin d’affiner son projet profes-
sionnel : « Je voudrais faire des stages en 
ESAT ensuite » souligne-t-elle. Sa candida-
ture a été retenue et c’est entre impatience 
et appréhension qu’elle a attendu ce jour 
important pour elle.
Laura a ainsi pris conscience lors de cette 
journée de découverte de la difficulté du tra-
vail en entreprise : respecter les consignes et 
aller au bout d’une tâche lui a demandé beau-
coup d’efforts. Malgré tout, elle a par exemple 
compté et mis en place sur un plateau les des-
serts pour ensuite les mettre sur les chariots. 
Elle a aussi préparé un gâteau pour fêter un 
anniversaire : ce qui l’a rendu très fière d’elle-
même. Le personnel de la SOGERES a aussi 
découvert Laura d’une autre manière.
Laura et l’équipe de l’accueil de jour remer-
cient la Sogeres et plus particulièrement 
Jérémy et Émilie, de lui avoir donné l’op-
portunité de faire « sa première expérience 
dans le monde du travail ».

Les professionnel.les de l’Accueil de jour 
foyer Beauséjour

* L’opération nationale DUODAY permet la for-
mation de duos entre des personnes en situation 
de handicap et des professionnels volontaires 
dans de nombreuses entreprises, collectivités ou 
associations. 1 jour = 1 rencontre pour 1 partage 
d’expériences.

Laura et Jérémy en journée DUODAY
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Ce nouveau service a pour objectif d’apporter du 
répit aux aidants tout en préservant les habitudes 
de la personne aidée, qui reste dans son cadre de 
vie habituel. Ce dispositif inédit de relayage inspiré 
du « baluchonnage » québéquois s’adresse à toutes 
les familles accompagnant un adulte en situation de 
handicap mental ou une personne âgée atteinte de 
troubles cognitifs et de maladies neuro-évolutives.
Un même relayeur, spécialement formé, intervient à 
domicile 24h/24, pour prendre le relais sur tous les 
actes de la vie quotidienne auprès de la personne 
aidée, sans se substituer aux services d’aide à 
la personne déjà mis en place. Les interventions 
s’étendent au minimum de 36 heures (soit 2 jours 
et 1 nuit) jusqu’à 6 jours consécutifs, avec le même 
professionnel intervenant. À charge pour les aidants 
de mettre à disposition du professionnel une 
chambre et de prévoir les repas. Ces interventions 
peuvent avoir lieu les week-ends, en semaine, 
pendant les vacances. Le service se veut souple 
et le plus adapté possible aux besoins des familles.
Le coût du relayage a été calculé au plus juste 
pour que ce ne soit pas un frein à faire appel au 
service. Ainsi, le forfait s’élève à 252 euros pour 
36 heures d’intervention soit un coût horaire de 
7 euros ouvrant droit à une réduction d’impôts de 
50 %. Par ailleurs, les aidants peuvent solliciter des 
aides supplémentaires en contactant l’une des trois 
associations partenaires.

2 0 2 0

Dans le cadre du service relayage, 
le SAA ainsi que ses partenaires ont 
répondu à un appel à projet de la fon-
dation du Crédit Agricole sur la thé-
matique des aidants. Notre service 
de répit à domicile « Le Bol d’Air des 
Aidants » a retenu l’attention de la fon-
dation. Nous avons ainsi obtenu une 
subvention de 15 000 euros pour nous 
accompagner dans la concrétisation 
de ce service.

Marie-Claude Quéré s’occupe quotidiennement 
de sa mère âgée de 88 ans : « Je souhaitais 
m’absenter. Le relayage s’est très bien passé. J’ai 
eu très rapidement confiance dans l’intervenante 
ainsi que ma maman qui a ressenti cette présence 
comme une sécurité, un réconfort et un soutien. 
Elles ont réussi à créer une relation apaisante et 
dynamique. J’ai la chance d’avoir une maman qui 
s’adapte encore facilement aux personnes mais je 
trouve intéressant que ce soit le même relayeur 
avec laquelle elle a déjà tissé des liens et qui connaît 
ses besoins. »

Le Bol d’Air des Aidants a commencé ses 
interventions en mars dernier, interrompues par 
la crise sanitaire, mais est désormais à nouveau 
opérationnel. 9 relayeurs sont aujourd’hui formés 
(8 femmes et 1 homme) pour assurer le service.

A.J.
Le Bol d’Air des Aidants
Tél. 02 40 53 99 99 - Email : saa@apeiouest44.fr

Remise officielle au siège 
du Crédit Agricole de Saint-Nazaire
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Depuis plusieurs week-ends, les 
résidents du foyer Kergestin, Nadia, 
Fabien, Xavier, Vincent et Stéphane 
ont fabriqué un canapé écologique… 
en boîtes d’œufs.
Il a fallu plus de 100 cartons d’œufs 
pour le fabriquer ! De jolis coussins 
sont venus terminer cette  œuvre très 
originale.
Ce canapé, 100 % recyclable et 
confortable, permet aux résidents 
d’être assis dans le petit salon du hall 
pour discuter en toute convivialité.

Bérangère Mouty-Posez
Coordinatrice Pôle animation 

Beauséjour/Kergestin

  Un canapé écologique

Ce 15 décembre et malgré le 
confinement, un spectacle a été 
offert aux personnes accompa-
gnées du foyer Kergestin dans 
le respect des gestes barrières 
bien entendu.
Les « Minions* » sont venus 
faire une petite danse et une 
séance photo pour chacun des 
résidents. Ils ont proposé une 
chorégraphie de Noël, avec 
chants et petits cadeaux pour 
tous. Ce joli temps de convi-
vialité dans ce contexte parti-
culier et masqué, a été un bon 
moment pour le foyer, rappe-
lant un peu les précédentes 
fêtes de Noël.
*  Les Minions sont des petites créa-

tures jaunes tout droit sorties d’un 
film d’animation américain

Bérangère Mouty-Posez
Coordinatrice Pôle animation 

Beauséjour/KergestinLes Minions envahissent le foyer en dansant

  Les Minions à Kergestin

Le canapé est installé dans le hall du foyer

Décembre
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En cette période de fin d’année un 
peu spéciale, une distribution de bal-
lotins de chocolats a été effectuée 
par l’équipe du SAVS aux personnes 
accompagnées.
Afin de pallier l’annulation de la fête de 
Noël qui a normalement lieu chaque 
année, 75 ballotins ont été distribués. 
C’est une petite attention pour appor-
ter un peu de réconfort.
Les ballotins ont été composés par 
la chocolaterie Roland Réauté. Son 
cône rouge en forme de sapin est 
composé d’une dizaine de chocolats 
très appréciés par les personnes.

Cathy Boisserpe
Accompagnatrice au SAVS

Les 10 carrés de laine sont déposés aux Résidentiels

  Ballotins de chocolats

Depuis le début de l’année 2020, six personnes 
accompagnées du SAVS et une personne du foyer 
de vie Gabriel Fauré se sont lancé un défi : parti-
ciper à la création d’une écharpe de 3 356 mètres 
pour le Téléthon. C’est la dimension précise du pont 
de St-Nazaire, sur lequel sera déroulée l’écharpe, 
composée de l’assemblage de tous les rectangles 
de laine. L’idée est partie d’une résidence sénior à 
St-Brévin-Les-Pins, porteur du projet et point de 
collecte. Ce défi est déployé sur la France entière.
Deux ateliers tricot ont été mis en place au foyer 
Gabriel Fauré et au SAVS, le but étant de se retrou-
ver, d’échanger et de s’entraider. Chacun travaille à 
son rythme.
Pendant les périodes de confinement, la confec-
tion de carré de laine de 70 cm de long sur 30 cm 
de large a bien occupé le temps.
Le 13 décembre, 10 carrés de laine ont été dépo-
sés par deux adultes du SAVS aux Résidentiels 
à St-Brévin. Les carrés pourront être déposés 
jusqu’au mois de janvier 2021. Un assemblage 
des carrés a débuté afin de composer l’écharpe 
de 3 356 mètres. Une fois dépliée sur le pont de 
Saint-Nazaire, l’immense écharpe sera détricotée 

  Tricothon

Distribution de chocolats aux personnes accompagnées par le SAVS

pour confectionner des couvertures pour les plus 
démunis.

Cathy Boisserpe
Accompagnatrice au SAVS

2 0 2 0
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Ces paroles ont été recueillies en SA-ESAT 
au Brivet, lors d’un groupe de parole sur la 
« vie affective et sexuelle ». Les travailleurs 
ont exprimé leurs angoisses, leurs question-
nements et leur ressenti par rapport à la crise 
sanitaire ainsi que ce que cela implique dans 
leurs relations aux autres et dans leur vie pro-
fessionnelle et privée. Un recueil de paroles 
qui fait écho à la pensée générale de cette 
période si particulière…

Vous en avez assez… Nous aussi…

On en a marre de por-
ter des masques tous 
les jours, c’est difficile 
de respirer et ça gratte. 
C’est quand que ça va 
s’arrêter ? J’ai envie 
que le virus meurt.
Floriane D. Les coloriages, ça 

devient très ennuyeux 
(en parlant de la baisse et 
du manque d’activité dans 
certains ateliers).
On en parle beaucoup 
à la télé (en parlant de la 
COVID).
Laurie M.

Cette année, les autres 
et moi, on est déçu de 
pas pouvoir aller dans 
la grande salle pour 
danser, boire et man-
ger. C’est pas à cause 
de nous, c’est à cause 
du COVID (en faisant 
allusion au repas de Noël 
organisé tous les ans 
pour L’ESAT du Brivet et 
les foyers Coët-Rozic et 
Saint-Gildas-des-Bois). 
Jean-Sébastien S.

Que le virus s’arrête en 
2021, ça nous bloque.
On ne peut plus man-
ger avec les autres, les 
autres nous manquent 
(en faisant référence au 
fait que le passage au 
self et les pauses se font 
désormais par ateliers et 
dans un certain ordre pour 
le respect des règles sani-
taires et éviter le brassage 
des différents ateliers).

On veut le vaccin.
Laure D.

Toute l’année 2020 est 
très dure. Nous n’avons 
pas d’informations pour 
2021.
Jean-Sébastien S

C’est long le vaccin.
Nolwenn H.

Je ne peux pas voir mon 
copain quand je veux.
Emma V.

J’ai pas envie de mourir.
Emma V., Laure D., 
Floriane D.

J’ai peur d’une troi-
sième vague. J’ai peur 
qu’on arrête de travail-
ler encore.
Tony P.

On ne peut pas faire 
Noël avec les autres.
C’est dommage, on 
ne peut pas danser 
avec les autres, il n’y a 
pas de spectacle et de 
monsieur qui met de la 
musique.
Ça nous manque de ne 
pas parler avec tout le 
monde.

C’est quand qu’on va 
arrêter de porter le 
masque ?
Laure D.

Que ça s’arrête le virus ! 
le masque donne mal 
au cœur.
Emma V.

Décembre

Propos recueillis par Hélène Lacan
Accompagnatrice SA-ESAT du Brivet

Découvrez les paroles de Laure, Floriane, Tony, 
Laurie et de ceux qui ont voulu rester anonymes :

Difficile de porter le masque…
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Lors de la recherche de locaux pour l’atelier Espaces 
verts de l’ESAT Océanis en 2017, une solution a été 
étudiée sur la zone de Brais proche de Saint-Nazaire. 
Celle-ci s’avérera non réalisable. En 2019, une oppor-
tunité d’acquisition du rez-de-chaussée et du niveau 2 
de l’immeuble Aprolis s’offre à l’association. L’analyse de 
cette opportunité permet de répondre à deux stratégies : 
réaliser le projet « Maison des services » inscrit au plan 
pluriannuel et devenir propriétaire du rez-de-chaus-
sée afin de rendre accessible l’ensemble des services 
accueillis dans le bâtiment.
Il reste à étudier la faisabilité d’une réalisation d’un 
espace restauration et d’une boutique valorisant les pro-
ductions des ESAT au rez-de-chaussée.
Les travaux ont pris du retard avec les différents confi-
nements, mais d’ici quelques semaines, la livraison des 
trois niveaux sera effective et les professionnels ont 
d’ores et déjà intégré leurs nouveaux bureaux.
Une nouvelle dynamique s’engage avec l’installation au 
niveau 1 de l’accueil, du service d’aide aux aidants, du 
service d’accompagnement à la vie sociale et de l’équipe 
de médicalisation. Cette proximité devrait permettre de 
développer coopération et mutualisation.
Dans l’attente d’un projet structurant pour l’ensemble 
des services enfance et jeunesse qui vise à reconfigu-
rer l’offre autour du site Eugène Cornet, le SESSAD, 
le PCPE et l’UAT vont s’installer au rez-de-chaussée. 
Quelques travaux permettront l’accueil des personnes 
et un cadre de travail de meilleure qualité, dans l’intérêt 
de tous.
L’immeuble ne va plus vivre au seul rythme administra-
tif mais on y trouvera une réalité d’accompagnement 
et donc une appropriation de l’espace par des per-
sonnes accompagnées, des familles et de nouveaux 
professionnels.
Enfin, un nouvel espace va permettre de mieux répondre 
aux besoins de réunions et de formations sans avoir à 
recourir à des locations de salles. Un confort appré-
ciable pour tous : bénévoles, familles et professionnels. 
Cet investissement conforte la capacité de l’association 
à agir mieux dans la durée.
Cette dynamique va permettre une meilleure visibilité de 
l’association et répondre à des besoins réels avec un 
niveau d’accessibilité optimal.

Clément Chaussée
Directeur général

  La Maison des Services

Les nouvelles salles de réunion

L’immeuble Aprolis est repensé 
pour accueillir de nouveaux services

Nouvelle façade

Arrière du bâtiment

Côte du bâtiment



GÂTEAU MAROCAIN À L’ORANGE

Cette recette vous est proposée par la cuisine du foyer Kergestin

 Bon appétit

Farine

265 g de farine

Sucre

240 g de sucre

4 œufs

25 cl de jus d’orange

2 oranges

Huile

15 cl d’huile

Levure

4 c. à café de levure
chimique

1 c. à café de vanille

1/2 c. à café de sel

INGRÉDIENTS

Progression du travail
1  Préchauffer le four à 180° C (th.6)

2  Enduire d’huile et saupoudrer de farine un moule

3   Extraire le zeste des 2 oranges, puis presser 
ces dernières

4   Fouettez les œufs et le sucre jusqu’à obtention 
d’un mélange épais

5  Ajouter petit à petit l’huile au mélange

6  Ajouter la farine, la levure et le sel.

7   Continuer de remuer le mélange, 
ajouter le jus d’orange

8  Malaxer jusqu’à ce que la pâte soit homogène.

9  Y intégrer le zeste d’orange et la vanille et mélanger

10   Faire couler la préparation dans le moule 
et mettre au four pendant 40 minutes

11  Laisser tiédir pendant 10 minutes avant de démouler


