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AGENDA

En couverture ce mois-ci : 
Dossier Citoyenneté

2 Mosaïque N° 41 / Septembre 2021

Septembre

o	Samedi 18 septembre 14 h
	 Ciné-ma	Différence,	Cinéville
 Saint-Nazaire

o	Mardi 21 septembre 19 h
 Les Parentales
 La Maison des Services

o	Samedi 25 septembre
 Pique-nique des bénévoles
 La Maison des Services*

Octobre

o	Jeudi 7 octobre 14 h 30
 Ciném’adapté, Ciné Atlantic
 La Turballe

o	Samedi 9 octobre
 Journée du handicap
 La Baule

o	Vendredi 15 et samedi 16 octobre
 Opération Brioches

Novembre

o	Jeudi 18 novembre 14 h 30
 Ciném’adapté, Ciné Atlantic
 La Turballe

o	Jeudi 18 novembre
 Duoday

o	Dimanche 21 novembre 14 h
 Après-midi dansant
 Salle Coët Roz
 Pontchâteau

Décembre

o	Jeudi 2 décembre 14 h 30
 Ciném’adapté, Ciné Atlantic
 La Turballe

o	Samedi 11 décembre 14 h
	 Ciné-ma	Différence
 Cinéville
 Saint-Nazaire



La Covid est passée 
par là : remerciements à 
tous ceux qui ont géré une 

situation complexe et anxiogène, qui se sont 
adaptés aux circonstances. Et la tâche fut 
immense !
Nous avons une pensée envers les 
personnes accompagnées, familles, amis, 
professionnels, qui ont été malades de la 
Covid. Qu’aucune d’entre elles ne garde de 
traces sur le long terme de cette maladie.
Nous avons bon espoir d’en sortir. La vie 
ne sera sans doute plus jamais comme 
avant, mais qu’il est bon d’entendre que 
certains de nos bons et si doux rituels 
vont pouvoir à nouveau avoir lieu, l’un des 
meilleurs exemples étant la fête de l’Apei, 
tant attendue !
L’espoir est, aussi, d’une reprise d’une 
activité plus ordinaire, trépidante, certes, 
mais à laquelle nous sommes habitués. C’est 
ainsi que nous avons dû reporter le travail 
d’écriture du prochain projet associatif qui 
nous engagera jusqu’en 2027. Nous allons 
pouvoir le reprendre, à plusieurs mains.
Tous ceux qui souhaitent participer à la ré-
flexion	 et	 l’écriture	 sont	 invités	 à	 le	 faire	:	
personnes accompagnées, familles et amis, 
professionnels… il s’agira, à partir des 3 pi-
liers de l’accompagnement mis en œuvre 
par l’Apei Ouest 44 - l’auto-détermination, 
l’éducation structurée, l’ingénierie coopéra-
tive	-	il	s’agira	de	fixer	sur	le	papier	ce	que	
nous voulons que soit mis en œuvre ces pro-
chaines années. Le monde bouge et nous 
devons en tenir compte. Il nous faut retenir 
le meilleur, ce qui rejoint nos valeurs, et re-
jeter, combattre de toutes nos forces ce qui 
serait un recul, une régression, un abandon.

Édito

Que doit contenir notre projet associatif ?
Tout d’abord, nous devons partir du postulat 
que notre inventivité, notre capacité de 
progrès dépendent de nous tous, grâce ce 
que nous appelons au sein du mouvement 
national Unapei la « triple expertise ». 
Personne accompagnée, proche aidant et 
professionnel sommes tous, chacun à notre 
place, des experts.
Les personnes accompagnées doivent 
pouvoir choisir leur vie, et la vivre au 
mieux. Les réponses à leurs besoins seront 
multiples. Les Esat, grâce à leur capacité 
d’imagination, d’innovation et d’adaptation, 
vont	 évoluer	 pour	 offrir	 un	 travail	 adapté	;	
les	modes	d’habitat	 vont	se	diversifier	;	 les	
établissements et services vont compléter 
le panel des moyens de compensation, 
notamment tous ceux liés au vieillissement. 
Les personnes en situation de handicap 
doivent	bénéficier	d’un	plus	large	accès	à	la	
culture, la santé, les loisirs, à la citoyenneté 
(association Nous Aussi, droit de vote…)

Rappelons-le : l’Apei Ouest 44 est une 
association parentale. Notre mission est 
de répondre au plus près des besoins 
des aidants : l’écoute, l’information, 
les solutions de répit. Ceci pour toutes 
les générations. Certains parents âgés 
sont inquiets pour l’avenir de leur 
enfant, à l’âge où la sérénité devrait 
être la normale. Je vais y revenir tout 
à l’heure. À l’autre bout de la vie, celui 
de tous les commencements, il nous 
faut aller vers les familles dont l’enfant 
est sans solution, ou avec des moyens 
de compensation inadaptés, souvent 
largement	insuffisants.	Ils	ne	sont	pas	à	
l’Apei, et ont besoin de nous.
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Les professionnels, quant à eux, enrichiront 
l’écriture du projet, impulseront et favoriseront 
sa mise en œuvre. M. Chaussée, directeur 
général, a en charge l’organisation et la 
mobilisation du dispositif opérationnel.
Enfin,	 nous	 réaffirmerons	 notre	 lien	 au	
mouvement national, l’Unapei, par notre 
participation active, tant au niveau national 
que régional.
Ainsi, nous tous allons construire un projet 
innovant et cohérent.
Afin	 que	 ce	 projet	 puisse	 vivre,	 nous	
continuerons à défendre les droits de nos 
enfants.
Nous vivons dans un monde paradoxal. 
Alors que l’individualisme est omniprésent, 
faisant triompher le « chacun pour soi », 
le	 «	moi	 d’abord	»,	 rendant	 plus	 difficile	
le « vivre ensemble », il faudrait que les 
personnes les plus vulnérables vivent dans 
un monde idéal, inclusif.
Entendons-nous bien. Nous sommes pour 
l’inclusion. L’Unapei fut l’un des premiers à la 
mettre en avant. L’inclusion est un véritable 
défi	sociétal	et	nous	devons	le	gagner.
Les	solutions	d’accompagnement	offertes	par	
les associations de l’Unapei sont inclusives. 
L’accompagnement des personnes a très 
profondément évolué, grâce notamment 
aux progrès de la médecine et à ceux de la 
recherche. Les moyens de compensation au 
handicap ne sont plus les mêmes que ceux 
d’il y a 60 ans ! Dans le même temps, grâce 
notamment au militantisme des parents 
et au combat mené par les personnes 
en situation de handicap elles-mêmes, le 
regard a changé.
C’est ainsi que nos établissements se sont 
ouverts sur les quartiers, la ville. L’IME 
est inclusif, l’Esat est inclusif, le foyer est 
inclusif. Nos établissements ne sont pas des 
ghettos. S’il nous faut créer de nouveaux 
modes d’accueil, plus ancrés encore dans la 

vie « ordinaire », il ne nous faut absolument 
pas oublier les personnes les plus fragiles.
C’est ainsi que je le disais plus tôt : 
des familles sont inquiètes. Familles de 
jeunes enfants qui doivent galérer pour un 
accompagnement bien pauvre : quelques 
heures par semaine à l’école par exemple, 
et souvent en s’étant battu pour avoir 
des heures d’AVS données au compte 
– goutte. Parents âgés dont les enfants 
adultes avancent en âge : ils craignent que 
leur	 fils	 ou	 leur	 fille	 ne	 puisse	 bénéficier	
de l’accompagnement dont il a besoin 
maintenant, et le jour où, eux, ne seront plus 
là. Tout ceci alors que la bonne orientation a 
été donnée par la MDPH !!
Mais voilà, il n’y a plus de création 
d’établissement. Les politiques pensent 
que l’inclusion devient la solution à tout. Ils 
pensent surtout que c’est moins cher.
C’est une grave illusion. L’inclusion, pour être 
réussie,	doit	disposer	de	moyens	suffisants.	
Et le compte n’y est pas. Et surtout, des 
personnes très fragilisées, du fait de leur 
handicap, du fait du vieillissement, ont des 
besoins qui, comme dans la population 
ordinaire, augmentent. Ne pas en tenir 
compte est grave. Dans nos foyers, des 
personnes orientées en FVV ou en FAM 
restent en Foyer de vie. Créer 20 places 
en	 FVV	 entraînerait,	 par	 effet	 «	boule	 de	
neige », la réponse aux besoins de plus de 
140 personnes. Et à l’Apei Ouest 44, les 
listes d’attente s’allongent, inexorablement.
Comme vous le voyez, la route est encore 
longue. Nous ne baisserons pas les bras. 
Tous ensemble, nous allons continuer 
à œuvrer pour une société réellement 
inclusive, pour une société qui porte un 
regard bienveillant sur chacun de ses 
membres, pour une société réellement 
fraternelle.

Sylvie Beaucé
Présidente

Édito (suite)
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Vie associative

  Découvrir le Grand Café en FALC
Le Grand Café est un centre d’art contemporain de la Ville de Saint-Nazaire qui propose expo-
sitions et découverte de la création plastique contemporaine au travers d’actions de sensibili-
sation adaptées à tous les publics. Afin d’accompagner les personnes en situation de handicap 
intellectuel, l’équipe de la médiation auprès des publics du Grand Café propose désormais un 
livret de visite en FALC (Facile A Lire et à Comprendre).

Ce livret de douze pages a été conçu en par-
tenariat avec l’association Nous Aussi Déléga-
tion Saint-Nazaire, après une formation sur le 
FALC dispensée par l’Unapei et proposée par 
le service Proximité Solidarités Handicap de la 
Ville de Saint-Nazaire. Minhee Kim, chargée de 
médiation	pour	Le	Grand	Café	et	Kevin	Legoff	
de Nous Aussi, ont commencé l’écriture du li-
vret pendant la formation. Quatre membres de 
Nous Aussi ont assuré la relecture et validé l’en-
semble des écrits. Le livret est distribué à l’ac-
cueil du Grand Café avec un supplément sur 

l’exposition en cours. Ces supports complètent 
avantageusement la visite individuelle ou en 
groupe, avec la présence ou non d’un média-
teur. Une convention entérine ce nouveau parte-
nariat, les membres de Nous Aussi participeront 
à l’élaboration de chaque contenu sur les nou-
velles expositions.

Le Grand Café
Place des Quatre z’horloges à Saint-Nazaire 
Tél. 02 44 73 44 00

A.J

Livret de visite en FALC au Grand Café
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Vie associative

En 2021, j’adhère !
Adhérer à l’Apei Ouest 44, c’est exprimer sa volonté de faire progresser la cause des personnes
en situation de handicap intellectuel. En rejoignant l’Apei Ouest 44, vous :
c agissez	pour	que	les	personnes	soient	reconnues	en	tant	que	personnes	à	part	entière	;
c contribuez	à	donner	à	l’association	les	moyens	financiers	de	remplir	sa	mission,	comme	à	l’adaptation
et	au	développement	des	structures	d’accueil	;
c consolidez	et	pérennisez	le	rôle	et	la	place	des	familles	;
c partagez	avec	tout	parent	d’enfant	en	situation	de	handicap	des	valeurs	communes	;
c montrez votre détermination à aider les personnes en situation de handicap intellectuel,
les autres associations locales et l’Unapei.

Merci de remplir le coupon en page 7 et de le retourner par voie postale

 Pourquoi adhérer à l’Apei Ouest 44 ?
À	la	différence	des	associations	de	parents	inter-
venant dans le cadre d’établissements de l’édu-
cation nationale, l’Apei Ouest 44 (association loi 
1901 de droit privé) est gestionnaire de ses éta-
blissements et services et juridiquement respon-
sable de chacun d’entre eux. Il nous semble utile 
que vous sachiez que c’est grâce à l’Associa-
tion que l’établissement où se trouve votre enfant 
ou votre parent existe et fonctionne actuelle-
ment. À l’heure actuelle, notre Association gère 
plus de 800 places de personnes handicapées 
de tous âges, 16 établissements et 5 services 
sur	 10	 lieux	 d’accueil	 différents.	 La vie et le 
dynamisme des établissements dépendent 
directement de l’existence et de la vitalité 
de l’association. L’importance du nombre d’ad-
hérents apparaît alors comme une condition 
essentielle pour permettre à l’Apei Ouest 44 
d’assumer ses responsabilités et aux parents de 
devenir partie prenante.
C’est pourquoi nous vous invitons à nous 
rejoindre en devenant adhérent de l’associa-
tion qui est la vôtre !
Il faut que nous participions tous au développe-
ment de notre association en la faisant connaître 
autour de nous, en suscitant l’adhésion de nou-
veaux parents. La présence des familles dans 

Les administrateurs de l’Apei Ouest 44
Sylvie Beaucé, la Présidente

toutes les instances de notre association est 
indispensable pour faire évoluer les pratiques et 
assurer le meilleur accompagnement possible 
pour nos enfants.
Enfin,	 les	 cotisations	 servent	 aussi	 à	 dénom-
brer les adhérents, plus nous serons nombreux, 
parents et amis, plus nous serons crédibles 
auprès des pouvoirs publics et des autorités 
administratives. En tant qu’adhérent, lors de 
l’Assemblée Générale, vous pouvez expri-
mer vos souhaits et voter.

Adhérer pour voter



Vie associative

Votre adhésion annuelle 2021 à l’Apei Ouest 44

c J’adhère pour l’année 2021. Le montant de la cotisation est de 146.40 € (déductible des impôts), payable 
par chèque à l’ordre de l’Apei Ouest 44 ou par prélèvement bancaire mensuel de 12.20 €.

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

Je suis :

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

L’Assemblée Générale annuelle 
des adhérents de l’Apei Ouest 44 
s’est déroulée le 18 juin dans les 
locaux de la rue de l’Étoile du 
Matin, entièrement refaits et acces-
sibles. Les conditions sanitaires 
ont contraint le nombre de partici-
pants présents sur place, ceux qui 
le souhaitaient pouvant suivre l’As-
semblée Générale en visioconfé-
rence	;	une	trentaine	de	personnes	
étaient présentes sur place pour la 
présentation des rapports d’activité, 
des comptes annuels, du rapport 
d’orientation de la Présidence et 
l’élection du tiers sortant.
Ce fut l’occasion de présenter le Dr Caroline Mérillon qui a pris ses fonctions à l’Apei Ouest 44 au mois de 
mai dernier, pour accompagner les directions et les professionnels pendant la crise sanitaire et organiser 
la campagne de vaccination. Médecin coordinateur du FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé), de l’EMM (Équipe 
Mobile de Médicalisation) et de l’IME (Institut Médico-Educatif), le Dr Mérillon assurera une mission de pré-
vention au sein de la commission Santé et Qualité de vie, et apportera son soutien aux chefs de service 
dans le cadre des admissions ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail) et IME.
La directrice adjointe de l’IME, Sophie Gentilhomme a présenté le fonctionnement des services 
SESSAD (Service d’Éducation Spéciale et de Soins A Domicile), SESSAD de coordination, UAT (Unité 
d’Accueil Temporaire) et PCPE (Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées) récemment installés 
au rez-de-chaussée du bâtiment de la Maison des Services.
L’inclusion et le vieillissement des personnes accompagnées furent au cœur des débats, thématique 
abordée par la Présidente Mme Beaucé lors de son rapport d’orientation et questionnée par les familles 
qui s’inquiètent du « tout inclusion » au détriment de places en foyers de vie et foyers de vie pour per-
sonnes vieillissantes.
Vous	pouvez	consulter	les	différents	rapports	présentés	lors	de	l’Assemblée	Générale	2021	au	Siège	
de l’Apei Ouest 44 ou sur le site internet www.apeiouest44.fr

A. J.

 Assemblée générale 2021 des adhérents

Assemblée 
générale 2021



Vie associative

Apei Ouest 44
8 rue de l’Étoile du Matin
BP 321
44615 SAINT-NAZAIRE CEDEX

 Opération Brioches

 Moteur… ça tourne !

C’est reparti pour l’Opération Brioches ! Cette année, elle 
se tiendra les vendredi 15 et samedi 16 octobre dans le 
cadre de la semaine de solidarité conduite par l’Unapei. Le 
contexte sanitaire n’a malheureusement pas permis d’or-
ganiser l’édition 2020, aussi, plus que jamais, cette année 
est	importante	;	la	collecte	permet	de	participer	à	des	ac-
tions concrètes en faveur des personnes accompagnées. 
Le montant de la recette 2021 permettra de participer à 
l’aménagement d’un espace dédié pour des activités de 
relaxation et de stimulation sensorielle et motrice au foyer 
Beauséjour (approche Snoezelen). Cet aménagement 
passera par l’achat d’un chariot (colonne à bulles, boîtes 
des sens…), d’un matelas à eau musical et d’un plaid sen-
soriel.	 Quatre	 tablettes	 tactiles	 seront	 également	 finan-
cées pour la création d’un atelier musical. Alors, soyez 
gourmands et solidaires ! Vous pouvez vous proposer 
comme bénévole pour vendre des brioches et/ou acheter 
des brioches sur les stands qui seront dans les grandes 
surfaces (+ d’infos sur www.apeiouest44.fr).

2022 et 2023 seront placées sous le signe de la produc-
tion...culturelle. Un projet ambitieux, qui réunira personnes 
accompagnées, familles et professionnels est en construc-
tion et très bientôt, tous seront sollicités pour y participer... 
Mais de quoi s’agit-il? Peut-être que la photo d’illustration 
va vous mettre sur la piste? Le titre de cette brève, très 
certainement !
À suivre…

Un nouveau visuel pour l’Opération Brioches
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Vie associative
 Campagne de vaccination

L’ensemble des personnes volontaires, accompagnées par l’association, sont vaccinées suite 
à une campagne massive organisée dans tous les établissements qui s’est déroulée de mars 
à juillet 2021.

La vaccination des personnes accompagnées prio-
ritaires a démarré au Foyer d’Accueil Médicalisé 
Beauséjour de Guérande le 4 mars dernier, orga-
nisée conjointement avec l’ARS Pays de la Loire. 
Les	 personnes	 accompagnées	 ont	 bénéficié	 du	
vaccin Moderna. La campagne de vaccination 
s’est poursuivie pour les personnes accompa-
gnées	des	autres	 foyers	de	 l’Apei,	à	partir	de	fin	
avril. À chaque fois, une salle était spécialement 
dédiée pour ces journées coordonnées par un 
médecin	 et	 une	 infirmière.	 Cette	 vaccination	 fait	
suite au recueil du consentement des personnes 
accompagnées et des familles, et d’une consulta-
tion pré-vaccinale auprès du médecin traitant. La 
campagne de vaccination a continué en juin et juil-
let pour les travailleurs d’ESAT, campagne organi-
sée également avec l’ARS Pays de la Loire et avec 
la médecine du travail (GIST).
La vigilance sur le maintien des gestes barrières 
reste de mise (recommandations au 10 juin) : le 
port du masque (et ses dérogations pour certaines 
personnes), les mesures de gestion collective des 
locaux (nettoyage, ventilation ou aération, jauges 
d’occupation des espaces), les distances phy-
siques (2 m) quand le port du masque n’est pas 
possible,	les	mesures	d’isolement	des	cas	confir-
més	ou	contacts	à	risque,	les	mesures	spécifiques	
afférentes	au	transport…	Ainsi,	le	port	du	masque	
reste la règle, quel que soit le statut vaccinal des 
personnes accompagnées, des professionnels 
et des visiteurs, en dehors de la chambre et en 
présence d’autres personnes y compris dans la 
chambre (activités collectives, visites, sorties). 

Au foyer Beauséjour, Michel se fait vacciner 
par Angela, une infirmière libérale

Les repas collectifs font l’objet d’une extrême 
vigilance : les repas sont pris en petits groupes, 
en respectant les distances entre convives sans 
masque. Pour les familles, les visites sont désor-
mais possibles sans rendez-vous, y compris dans 
la chambre du résident si celui-ci n’est pas isolé 
(c’est-à-dire	non	identifié	comme	cas	confirmé	ou	
contact à risque) et dans le respect des gestes bar-
rières. À titre exceptionnel, ces visites de proches 
peuvent cependant être autorisées pour un cas 
confirmé	ou	contact	à	risque,	en	cas	d’enjeu	pour	
la santé psychique de la personne isolée et/ou 
de situation particulière. Dans les établissements 
accueillant une majorité de personnes à risque de 
forme grave, la vaccination est fortement recom-
mandée et les visiteurs extérieurs non vaccinés ou 
non immunisés sont invités à procéder à un dépis-
tage par test RT-PCR 72 heures avant la visite ou, 
à défaut, à un dépistage par test antigénique en 
pharmacie dans la journée de la visite.

A. J.

J’ai pris mon poste à l’Apei Ouest 44 le 17 mai 2021. J’ai pu proposer mon aide 
dans	la	campagne	de	vaccination	déjà	en	cours,	aux	côtés	des	médecins	et	infir-
miers libéraux et du GIST 44 (médecine du travail). Cela m’a permis de découvrir 
rapidement	les	différents	établissements,	de	rencontrer	les	équipes	des	foyers,	des	
ESAT et de l’EMM (Equipe mobile de médicalisation), de comprendre la complexité 
de	l’organisation	et	de	la	coordination	des	vaccinations	en	fonction	des	différents	
lieux de vie et de travail des personnes accompagnées, des délais à respecter pour 
les personnes ayant déjà eu la Covid ou des périodes de vacances… Chaque jour-
née de vaccination était organisée avec la logistique et le personnel nécessaires 

pour guider, rassurer et surveiller les personnes accompagnées. Dans cette crise sanitaire qui perdure 
depuis un an et demi maintenant, je suis contente d’avoir pu participer à mon niveau à cette campagne 
de vaccination exceptionnelle qui permettra aux personnes accompagnées, et donc aux professionnels 
et aux familles, de vivre plus sereinement.

Docteur Caroline Mérillon
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 Citoyenneté
Ces derniers mois, les personnes accompa-
gnées auront été invitées à s’exprimer à plu-
sieurs reprises à travers les urnes. Au niveau 
local d’abord avec les élections municipales, 
au niveau de leurs établissements avec les 
élections des CVS, puis au niveau régional et 
départemental. Pour reprendre les revendica-
tions de l’Unapei, le droit de vote est la première 
expression de la citoyenneté. Les personnes en 
situation de handicap doivent pouvoir l’exercer 
de	façon	effective.	La	société	doit	leur	permettre	
d’exprimer leurs opinions, comme tout un cha-
cun, et respecter leur choix. Pourtant, aujourd’hui 
encore, des milliers d’entre elles sont exclues de 
ce droit démocratique fondamental. Les obs-
tacles sont nombreux : informations inacces-
sibles, non-respect ou mauvaise interprétation 
des règles électorales dans certains bureaux 
de vote, méconnaissance du handicap et idées 
reçues quant à leur supposée incapacité à faire 
des choix éclairés… La Citoyenneté n’a plus 
aucun sens lorsque la personne en situation de 
handicap ne se sent pas reconnue. L’intérêt pour 
la Cité et la vie politique disparaît.

Le projet associatif (2017-2021) de l’Apei Ouest 
44 vise à renforcer la citoyenneté et l’autodéter-
mination des personnes accompagnées : en pro-
mouvant d’une part l’accessibilité à l’information 
et d’autre part l’accessibilité aux dispositifs de 
droit commun en matière d’accueil petite enfance, 
de scolarisation, de formation et d’habitat. Il s’agit 
également de promouvoir l’autoreprésentation ou 
l’autodétermination des personnes en renforçant 
leur place dans les instances de participation et 
d’accompagner de manière adaptée les personnes 
dans	l’exercice	effectif	de	leurs	droits	civiques.
La Citoyenneté, c’est pour chacun la capacité 
d’accès à ses droits, et pour les autres la capa-
cité de lui en assurer les moyens en le recon-
naissant comme son égal : parler de Citoyenneté 
des personnes en situation de handicap, c’est 
s’interroger sur le fait de savoir si nous vivons 
dans une société inclusive et quel est le chemin 
à parcourir pour que chaque personne en situa-
tion de handicap soit pleinement reconnue en sa 
qualité de citoyen.

Clément Chaussée 
Directeur Général

Plusieurs personnes accompagnées de La 
Source de Guidas ont intégré des associations 
sportives et culturelles extérieures au foyer, tri-
cot, tennis, équitation, yoga, gym, pétanque, à 
St-Gildas-des-Bois et dans les communes alen-
tours. Ces activités ont permis aux personnes  de 
s’investir dans la vie locale et de faire valoir leur 
citoyenneté. Certaines activités comme le tennis 
et l’équitation sont pratiquées en individuel ou en 
petit groupe. Néanmoins les liens avec les inter-
venants ont permis de maintenir une ouverture 
sur	 l’environnement.	Les	activités	sont	définies	
selon les besoins, les attentes et les capacités 
des personnes et sont donc évolutives. Aussi, 
à la demande des personnes accompagnées, 
le tennis adapté s’est arrêté. La broderie et la 
pétanque ne sont malheureusement plus pro-
posées aux personnes accompagnées. En 
ce qui concerne la pétanque, nous cherchons 
actuellement une association de sport adapté 
qui pourrait nous proposer des activités ainsi 
qu’à d’autres établissements de notre réseau. 

Pour ce faire, nous sommes en relation avec le 
comité départemental de pétanque de la Loire-
Atlantique et la fédération de sport adapté. Nous 
avons également proposé au club de St-Gildas-
des-Bois de créer une section de sport adapté 
au sein de leur association. Nous attendons leur 
réponse.

Foyer La Source de Guidas

  Citoyenneté et inclusion à St-Gildas-des-Bois
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 Élections des CVS 2021

Il	a	été	défini	par	la	loi	du	2	mars	2002	à	l’article	L311-6	du	code	de	l’action	sociale	et	des	familles.

Quelles sont ses missions ?
Il rend des avis et peut faire des propositions 
sur toute question intéressant le fonction-
nement de l’établissement ou du service, 
notamment sur :
 •  L’organisation intérieure et la vie quotidienne
 •  Les activités, l’animation socio-culturelle et 

les services thérapeutiques
 • Les projets de travaux et d’équipement
 • La nature et le prix des services rendus
 • L’affectation	des	locaux	collectifs
 •  L’animation de la vie institutionnelle et les 

mesures prises pour favoriser les relations 
entre les participants

 •  Les	modifications	substantielles	touchant	aux	
conditions de prises en charge

Dans quels établissements doit-il être 
mis en place ?
Le conseil de la vie sociale est obligatoire lorsque 
l’établissement ou le service assure un héberge-
ment ou un accueil de jour continu ou une activité 
d’aide par le travail. Il n’est pas obligatoire lorsque 
l’établissement ou service accueille majoritaire-
ment des mineurs de moins de onze ans.

Qui participe au conseil de la vie sociale ?
Le conseil de la vie sociale comprend au moins :
 •  Deux représentants des personnes accueil-

lies ou prises en charge
 •  S’il y a lieu, un représentant des familles ou 

des représentants légaux
 •  Un représentant du personnel
 •  Un représentant de l’organisme gestionnaire

Le conseil de la vie sociale est une instance qui vise à associer les personnes accompagnées, 
les représentants des familles et les professionnels au fonctionnement des établissements 
sociaux et médico-sociaux.

  Citoyenneté et inclusion à St-Gildas-des-Bois

Collège 1 :
Personnes accompagnées

81,43 %

Collège 2 : 
Familles et représentants légaux

41,22 %

Quelques chiffres sur la participation : 
les pourcentages

• 19 décembre 2020
 Réception des candidatures 

• 28 janvier 2021
  Vote du CSE pour le collège 3 (salariés)

• 11 février 2021
  Élections CVS dans les établissements

• 15 février 2021
  Validation des résultats par le CA



Dossier

Mosaïque N° 41 / Septembre 20211612

FOYERS
Coët Rozic G. Fauré Beauséjour Kergestin Source de Guidas

Collège 1 : 3 représentants des personnes accompagnées
HERVY Nolwenn BEAUJON Sylvain BEZIER Florian DAGAUD Sylvain JAUMOUILLE Marian
MAHE Gaël LANTRIN Philippe PERONNO Fabien GUINCHAT Elisabeth MAUPOINT Annick
PIRAUD Kévin REQUENA Damien AUDU Catherine MAHE Ludovic SEILLE Jean-Luc

BOUILLARD José

Collège 2 : 2 représentants des familles et représentants légaux
CABANTOUS Monique ROUSSEAU Pascale PIVAUT Danièle BOULAY Catherine LAURENT Évelyne
MICHON Thierry - COSSE Yrène LEFALHER Yannick

Collège 3 : 2 représentants des salariés
RICHARD Magaly BERNIER Aurore AUBRY Adèle PASSELANDE Émilie HOUDELETTE Delphine

Collège 4 : 2 représentants du Conseil d’Administration
FOUCAULT Marc DELOUIS Simone MESTRES-ROUAUD Françoise PIVAUT Danièle BILLY Marcel
RIOU Christian POSTEC Danièle JOUNIER Françoise PATISSIER Norbert POSTEC Danièle

ESAT IME
Brivet Océanis Saillé L. Desmonts

Collège 1 : 3 représentants des personnes accompagnées
CAILLON Cindy CARRANANTE Béatrice BARON Stéphane CAYER Hugo
ELIN Nicolas LESOURD Myriam PREVOT Jean-Christophe CONAN Alan
METAYER Éric OLLITRAUT Yves THÉBAUD Isabelle LECORRE Kethlyne

Collège 2 : 2 représentants des familles et représentants légaux
MOTHY Évelyne DOUAUD Anne-Claude GEFFROY Sylvie PERRIN Régis

GREAU Muriel PONSIN Élisabeth TLILI-REVEL Véronique

Collège 3 : 2 représentants des salariés
BEZZI Magali LIEBENGUETH Julien BELLIOT Sandrine -
HELARY Florence GIRSCH Valérie -

Collège 4 : 2 représentants du Conseil d’Administration
RIOU Christian PEROCHAIN JeanPierre BLOUET Claude GUILLOU Martine
PEROCHAIN Jean-Pierre DELOUIS Simone MESTRES-ROUAUD Françoise JOUNIER Françoise

 Résultats des élections des membres du CVS
2021

Président(e)     Vice-Président(e)     FAM FVV AJFVI
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 Autodétermination, de quoi parle-t-on ?
L’Association porte l’ambition collective d’ac-
compagner les personnes en situation de 
handicap intellectuel, vers la plus grande 
autonomie possible, pour qu’elles exercent 
leur citoyenneté : mais qu’est-ce que 
l’autodétermination ?
L’autodétermination, c’est la capacité à 
construire sa vie selon ses envies, ses valeurs 
et ses préférences. Accompagner l’autodé-
termination, c’est permettre à la personne de 
faire ses propres choix. Il s’agit de la capa-
cité pour une personne de décider pour elle-
même et par elle-même en dehors de toute 
influence	extérieure.	Travailler	sur	les	capaci-
tés d’autodétermination d’une personne, c’est 
l’accompagner dans sa réalisation person-
nelle et lui assurer une bonne qualité de vie.
L’autodétermination est un concept complexe. 
Travailler sur les capacités d’autodétermi-
nation d’une personne, c’est l’accompagner 
dans sa réalisation personnelle et lui assurer 
une santé mentale et une qualité de vie remar-
quable. Ce concept vient se confronter à la 
mission de protection des personnes et vient 
parler des compétences des professionnels 
à	évaluer	les	bénéfices	et	les	risques	pour	la	
personne	afin	de	ne	pas	la	mettre	en	danger,	
ni à l’inverse de faire obstacle à ses libertés 
et à ses droits. Les professionnels doivent 
travailler avec la personne sur ses propres 
limites, lui faire prendre conscience des 
répercussions des choix qu’elle fait. Ainsi, le 
professionnel adapte sa communication en 
fonction de la faculté de compréhension de 
la personne, de sa personnalité, de ses com-
pétences	et	de	ses	difficultés.	 Il	 l’éclaire	sur	
ses droits et sur ses devoirs. Il décortique les 
situations	avec	elle,	afin	de	 lui	permettre	de	
se projeter, en visualisant chaque étape qui 
l’y amènera. Il évalue avec elle comment elle 
va être en capacité de franchir chacune de 
ces étapes. Ces échanges permettent aussi, 
de considérer avec la personne si nous par-
lons de sa propre volonté ou de celle d’un 
tiers,	 d’évaluer	 la	 mise	 sous	 influence	 qui	
l’empêche de faire ses propres choix.
Participer, en qualité d’acteur, à son projet 
de vie, et développer son pouvoir d’agir avec 

autodétermination c’est être un citoyen, qui 
vit dans la cité et agit avec et au milieu des 
autres, dans une société accessible à tous, et 
qui assure les mêmes droits et devoirs.
Déjà des projets actuels et futurs visent à la 
valorisation de l’implication et de la partici-
pation des personnes accompagnées dans 
notre association :
 - Délégation Nous Aussi
 -  Tous les présidents des CVS sont des per-

sonnes accompagnées (sauf à l’IME)
 -  Participation de travailleurs d’ESAT à la 

démarche d’ingénierie coopérative.
 -  Participation des personnes accompa-

gnées à des groupes de travail thématiques 
dans les établissements (aménagement 
de l’espace, résolution de problème dans 
l’atelier, élaboration de règles de vie) ou 
des commissions (fêtes…).

Thématique portée également par l’Unapei, 
l’Apei Ouest 44 a participé à une journée 
de sensibilisation en 2019 avec trois autres 
associations ayant engagées depuis 4 ans 
une	réflexion	et	des	plans	d’actions	sur	 les-
quels nous pourrons nous appuyer en vue de 
déployer de manière optimale la démarche 
d’autodétermination. Par ailleurs, le plan de 
compétences intègre une formation qui per-
met d’appréhender les concepts de l’auto-
détermination pour continuer à développer 
cette démarche grâce à l‘appui d’apports 
théoriques.

Christèle Fillaud
Directrice de territoire 

Pays de Pontchâteau - St-Gildas-des-Bois

Être 
autodéterminé, 

c’est agir comme 
le principal acteur 

de sa vie
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 Atelier Photomontage
Une nouvelle activité est proposée aux per-
sonnes accompagnées du FAH (foyer d’accueil 
et d’hébergement) du foyer Beauséjour : le 
photomontage. Animé par Lucas Perrigot, pho-
tographe et réalisateur professionnel et de la 
Compagnie artistique Colin Muset, l’atelier heb-
domadaire a débuté en octobre dernier.
Le photomontage est un assemblage de pho-
tographies au moyen d’un logiciel permettant 
de réaliser des trucages. Au foyer Beauséjour, 
quatre résidents se sont essayés à l’art du 

photomontage. Le but de cet atelier est de 
détourner des photos, parfois leur propre image 
afin	 de	 réaliser	 une	œuvre	 unique	 et	 souvent	
impossible à photographier dans la réalité. 
L’imaginaire prend une grande place dans ces 
réalisations. Pour confectionner leur photomon-
tage, les résidents ont appris quelques tech-
niques photographiques, utiliser et comprendre 
la lumière, jouer l’acteur, appréhender le logiciel 
de retouche photo. Cet atelier demande beau-
coup d’imagination et de concentration.

14

 MAO au foyer Beauséjour 
En parallèle à l’atelier photomontage, la MAO 
ou Musique Assistée par Ordinateur est éga-
lement proposée aux personnes accompa-
gnées du FAH, une fois par semaine. Il s’agit 
d’un atelier créatif permettant de composer 
de la musique via un logiciel. Quatre rési-
dents ont donc pu se mettre dans la peau 

d’un compositeur de musique à l’aide d’une 
banque de sons d’instruments pré-enregis-
trés.	Entre	batterie	ou	flûte	et	entre	Rock	ou	
Rap, ils ont réalisé un album d’une dizaine 
de chansons. Cet atelier a également pour 
but	 de	 faire	 découvrir	 différents	 styles	 de	
musiques et d’instruments.

L’art du photomontage

Bérangère Mouty-Posez 
Coordinatrice Pôle animation Beauséjour/Kergestin
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  Éco-pâturage 
à Kergestin

  Séances de sport 
adapté avec Siel Bleu

Depuis le 3 mai dernier, des moutons sont en 
résidence au foyer Kergestin : il s’agit d’un projet 
d’éco-pâturage* réalisé avec la mairie d’Herbi-
gnac. L’arrivée des moutons était très attendue 
par les résidents et aujourd’hui c’est un spec-
tacle quotidien depuis leur fenêtre de chambre 
ou de salon de vie. Les sept moutons paissent 
sur	 la	 butte	 du	 jardin	 du	 foyer	;	 leur	 présence	
favorise les sorties des personnes qui sortaient 
peu et qui viennent désormais à leur rencontre. 
L’écopâturage est par ailleurs un bon moyen 
d’avoir des animaux à domicile sans contrainte 
puisque lorsque les moutons ont tondu la pâture, 
ils repartent vers d’autres pâturages pendant 
environ trois semaines, puis reviennent pour 
trois semaines et ainsi de suite…

15

*Qu’est-ce que l’éco-pâturage ?
Également connu sous le nom d’éco-pas-
toralisme, l’éco-pâturage est une solution 
alternative pour la gestion écologique des 
terrains par des d’animaux herbivores.
Elle utilise leur mode d’alimentation pour 
assurer la préservation de l’environne-
ment en pâturant sur de l’herbe et d’autres 
types de végétation. Cette technique a 
récemment fait son grand retour grâce à 
une sensibilisation du grand public à l’en-
vironnement et au maintien de la biodiver-
sité. Le principal objectif de l’éco-pâturage 
n’est	pas	 la	viabilité	financière,	mais	 l’en-
tretien et la restauration des environne-
ments tout en limitant les dépenses et 
l’impact environnemental.
(Source : ecopature.com)

Les moutons en plein travail

Suite à un appel à projet de l’Unapei en colla-
boration avec l’association Siel Bleu, les rési-
dents du foyer Kergestin et ceux de La Source 
de	 Guidas	 peuvent	 bénéficier	 de	 dix	 séances	
de sport adapté avec Guillaume, professeur de 
sport. L’association Siel bleu qui prône la santé 
par l’activité physique a pour rôle de mettre l’ac-
tivité physique en adéquation avec les capacités 
et besoins de chacun, pour la rendre possible 
pour tous. Siel Bleu milite également pour rendre 
l’activité	physique	accessible	financièrement	et	
géographiquement. Les résidents ont reçu des 
kits de matériel sportif (balle, sangle de résis-
tance, bâtons de gym). Au foyer Kergestin, les 
séances se déroulent tous les jeudis, dans la joie 
et la sportivité, au complexe sportif d’Herbignac.
Au foyer La Source de Guidas, une dizaine de 
personnes	 accompagnées	 peuvent	 bénéficier	
des séances sur 2 unités dans la salle d’expres-
sion du foyer tous les jeudis. Ces pratiques sont 
complétées par une autre intervenante de sport 
adapté Audrey Le Borgne.
L’attention est mise sur la respiration dans tous les 
exercices.	Après	un	échauffement,	Guillaume	pro-
pose des exercices pour muscler le corps avec les 
bâtons et les élastiques. Exemples : venir toucher 
le genou du côté opposé avec un bâton dans une 
main,	 étirer	 les	 élastiques	 dans	 différents	 sens.	
Puis les personnes lancent des passes avec le 
ballon de 1 kg, lance des cerceaux sur un bâton 
et	des	palets	sur	des	zones.	Enfin,	place	aux	étire-
ments	afin	de	tenir	jusqu’au	jeudi	prochain…

Séance de sport adapté pour le foyer Kergestin

Bérangère Mouty-Posez
Coordinatrice Pôle animation Beauséjour/Kergestin

Sophie Rialland
Animatrice socio-culturelle La Source de Guidas
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  Énorme succès pour les chocolats 
de Pâques à la pâtisserie de Saillé

À l’occasion des fêtes de Pâques, toute l’équipe de la pâtisserie a 
confectionné de nombreuses gourmandises en chocolat. Ces derniers 
ont	été	vendus	sur	site	et	dans	les	différents	établissements	de	 l’as-
sociation.	Afin	de	satisfaire	 les	plus	gourmands,	 les	 sachets	étaient	
composés de fritures au chocolat noir, lait, blanc, fraise et praliné. 
En nouveauté cette année les pâtissiers ont réalisé des moulages de 
Pâques (œufs, poussins…).
Tout le mois de mars, l’atelier s’est adapté à une demande perma-
nente. Les pâtissiers ont montré une réelle motivation et développé 
de nouvelles compétences techniques. Leurs talents artistiques sont 
ressortis pour beaucoup de personnes lors de la réalisation de sujet 
en chocolat, entièrement fait maison. Ces derniers ont été exposés au 
self de l’ESAT de Saillé.

Alexane Charry
Directrice adjointe ESAT de Saillé 

Les productions chocolatées
de l’ESAT de Saillé

  Le défi Marche Durable
Le	Foyer	Beauséjour	s’est	inscrit	au	défi	Marche	Durable	proposé	par	le	Comité	Sport	Adapté	de	Loire-
Atlantique. Quelques résidents se sont portés volontaires. Le groupe s’est alors réuni lors d’une séance 
de sensibilisation sur la pollution des déchets. Les 10 participants se sont choisis un nom « Les Pieds 
Salés ». La semaine suivante, le ramassage des déchets a commencé. Durant le mois de juin, ils se 
sont	rendus	tous	les	vendredis	en	extérieur	munis	de	pinces,	de	gants	et	de	sacs-poubelles	afin	de	

nettoyer les rues de Guérande. 
Toutes les semaines, le groupe 
Facebook « Marche Durable 
CDSA44 » publie des challenges 
que	les	groupes	doivent	effectuer,	
ainsi que le nombre de kilomètres 
parcouru par les groupes. Une 
activité attendue par les résidents 
et qui met en avant leur intégra-
tion autour de chez eux, ainsi que 
leur engagement pour des rues 
propres.

Allison Bello
Animatrice pôle animation foyer 

Beauséjour
Sandrine Didierjean

Accompagnatrice socio-éducative 
foyer Beauséjour

C’est parti pour le défi Marche Durable !

Vie des établissements
Cap Atlantique
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  Handi-Rétro se mobilise pour les foyers
L’association Handi-Rétro s’est mobilisée le 23 juin pour les foyers Kergestin et Beauséjour.
Nouvelle rencontre entre les deux associations 
qui se connaissent bien : Handi-Rétro propose 
régulièrement des sorties en voiture d’exception 
aux personnes accompagnées. La pandémie 
ayant stoppé net toutes propositions de sortie, 
les membres de l’association Handi-Rétro ont 
souhaité	se	mobiliser	différemment.	De	leur	côté,	
les professionnels des foyers et les personnes 
accompagnées	avaient	des	projets	à	 financer	;	
pour Kergestin, il s’agit de la construction d’un 
poulailler qui permettra aux résidents d’investir 
le	jardin	afin	de	prendre	soin	des	poules,	et	de	
valoriser les restes alimentaires des cuisines 
du foyer qui seront consommés par les gallina-
cés.	Ce	poulailler	sera	adapté	afin	d’en	faciliter	
l’accès et l’entretien. Ce projet s’inscrit dans la 
continuité des actions écologiques déjà menées 
au sein du foyer. À Beauséjour, la construction 
d’une tonnelle est plébiscitée pour les activi-
tés en extérieur, à l’abri du soleil. L’association 
Handi-Rétro	a	proposé	de	les	financer	en	partie	
par un don* de 500 euros par foyer. La remise 
officielle	de	ces	sommes	fut	festive	et	musicale,	
grâce à la présence des sonneurs du Bagad du 
Pouliguen. Comme l’a souligné Michel Rochard 
vice-président de Handy-Rétro : « nous voulions 

garder	 du	 lien	 après	 cette	 période	 difficile,	
reprendre le contact et dire que l’on pense tou-
jours à eux ». 
*Le Fonds de dotation de l’Apei Ouest 44 per-
met de recevoir des dons afin de financer des 
projets qui ne sont pas pris en charge par les 
financements publics et qui visent à améliorer 
les conditions de vie des personnes en situation 
de handicap intellectuel. Les dons vers le Fonds 
de dotation ayant des activités d’intérêt général, 
ouvrent droit à une réduction d’impôts pour les 
particuliers et pour les entreprises.
A.J

Remise de don au foyer Kergestin et Ambiance festive 
avec la présence des sonneurs du Pouliguen



Vie des établissements
Carène

 Activité théâtre à l’IME Lucien Desmonts
Depuis décembre 2020, les jeunes du groupe 
Océan*	sur	le	site	Michel	Ange	bénéficient	d’un	
atelier théâtre. Dans une ambiance bienveil-
lante, des exercices ludiques sont proposés 
qui	tendent	à	améliorer	la	confiance	en	soi	et	la	
dynamique de groupe. Entre ces séances, des 
activités d’habiletés sociales sont proposées 
les vendredis après-midi. L’intervenante, Élodie 
Brion, comédienne et danseuse professionnelle 
est déjà intervenue dans l’association et connaît 
bien trois des six jeunes participants, ce qui faci-
lite la relation. Huit séances en co-animation 
éducatrice - médiateur artistique, sont déjà pro-
grammées jusqu’en juin 2021.

Un	 échauffement	 corporel	 et	 vocal	 amorce	
chaque séance.
Nous travaillons l’empathie et la gratitude à tra-
vers des exercices courts et variés de recon-
naissance d’émotions. L’idée est d’avancer vers 
de petites improvisations présentables éventuel-
lement	à	un	public	restreint	sur	l’IME,	en	fin	d’an-
née scolaire.

*ndlr : Océan est le nom d’un des groupes de jeunes 
accompagnés en SIPFP (Section d’initiation et de 
Première Formation Professionnelle) 

Christine RASTEL
Monitrice Éducatrice IME Lucien Desmonts

Improvisations théâtrales pour les jeunes de Michel Ange

19 mai : ça déconfine !
Après de nombreuses spéculations, c’est la 
date	 du	 19	mai	 qui	 a	 finalement	 été	 retenue	
pour	 la	deuxième	phase	du	déconfinement	:	 la	
réouverture des commerces, des terrasses de 
bars, cafés et restaurants, des musées, ciné-
mas, théâtres et établissements sportifs… Pour 
fêter ce premier « retour à la normale », un petit 
groupe de jeunes de l’IME site Michel-Ange est 
allé	ce	jour	même	profiter	du	déconfinement	et	
de l’ouverture des magasins et terrasses. Trop 
heureux de partager ce moment ensemble 
après	la	période	de	confinement,	ils	ont	immor-
talisé leur sortie en photos !
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Sylvie Aoustin
Secrétaire IME / PCPE / UAT / SESSAD 

de coordination Lucien Desmonts

Partage d’une 
boisson en terrasse 
post-confinement

Les joies retrouvées 
du shopping
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 Un avenir après le travail 
Sous l’impulsion de l’ARS1 Pays de la Loire, un 
dispositif d’accompagnement à la préparation à 
la retraite des travailleurs des ESAT intitulé « Un 
avenir après le travail » se déploie sur la région. 
Dans le cadre de cette démarche, le CREAI2 et 
l’ARDESAT3 ont mis en lien « les animatrices 
retraite » des territoires avec les référents de 
la CARSAT4 et de la CAF5	afin	de	proposer	une	
réunion d’information sur le sujet des retraites.
Pour cela, des travailleurs ou anciens travail-
leurs d’ESAT du territoire de Cholet et Nantes 
ont travaillé en collaboration avec des conseil-
lers CARSAT et CAF pour créer et rendre 
accessible un support visuel sur le thème de la 
retraite. La première présentation de ce support 
a eu lieu le 18 mars sur Saint-Nazaire, au siège 
de l’Apei Ouest 44. Au programme, des informa-
tions généralistes sur le droit et les démarches 
des futurs retraités et un temps d’échange.
13 personnes volontaires de plus 57 ans de 4 
ESAT	 différents	 (associations	 Marie	 Moreau,	
Arta VYV 3, Jeunesse et Avenir et l’Apei Ouest 
44)	 ont	 participé	;	 4	 travailleurs	 de	 l’ESAT	
Océanis se sont inscrits dans cette démarche 
d’information. La restriction du nombre de par-
ticipants était liée à la jauge imposée dans les 
salles dans le contexte sanitaire Covid.

Les informations apportées étaient visuelles, inte-
ractives et concrètes. Les questions, précises :
« À quel âge est-ce que je peux m’arrêter de 
travailler ? », « Je n’ai pas reçu mon relevé de 
carrière », « Quel numéro appeler pour un ren-
dez-vous ? », « Avec les enfants, peut-on s’arrê-
ter de travailler plus tôt ? » « Je ne reçois rien, 
c’est mon tuteur qui a tout… », « Combien vais-je 
avoir en retraite ? », « Comment faire si j’ai une 
invalidité ? « Je n’ai pas tous mes bulletins de 
salaire, quand je ramassais les pommes… » 
« L’AAH est-elle maintenue ? »
L’interlocutrice de la Carsat a répondu prudem-
ment que toutes ces questions méritaient une 
étude individualisée et a invité chaque personne 
à solliciter sa famille, son tuteur ou directement la 
Carsat au 09 71 10 39 60	afin	d’avoir	des	éléments	
de réponse sur sa propre situation. Chacun est 
reparti	avec	3	flyers	distribués	par	la	Carsat.	
 

Céline Pruneau
Accompagnatrice Socio-éducative au SAVS

Assemblée attentive pour cette réunion d’information sur la retraite

1. ARS : Agence Régionale de Santé.
2.  CREAI : Centre Régional pour l’Enfance et l’Adolescence 

Inadaptées.
3.  ARDESAT : Association Régionale des Directeurs d’ESAT.
4.  CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au 

Travail.
5.  CAF : Caisse d’Allocations Familiales.
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 Atelier Vie affective et sexuelle
Cet	atelier,	Vie	affective	et	sexuelle,	est	une	nouvelle	activité	pro-
posée	au	sein	de	la	SA-ESAT	depuis	novembre	2020.	En	effet,	
il existe une demande importante dans les Projets Personnalisés 
d’Accompagnement des travailleurs à être informés de cette thé-
matique. Il s’agit d’un groupe de parole constitué de cinq travail-
leurs le mercredi matin et de six travailleurs l’après-midi, animé 
par Hélène Lacan, accompagnatrice en SA-ESAT. Cet atelier 
consiste	à	échanger	autour	du	thème	de	la	vie	affective	et	sexuelle	
des personnes que ce soit sur leur lieu de vie ou au travail.
Le	 cadre	 légal	 encadrant	 la	 vie	 affective	 et	 sexuelle	 des	 per-
sonnes dans le domaine privé et public, la connaissance du 
corps, du consentement réciproque, des moyens de contracep-
tions, des maladies sexuellement transmissibles, du respect 
de	 l’autre,	 du	 vivre	 ensemble,	 des	 différents	 partenaires	 exis-
tants	pour	accompagner	 les	personnes	dans	 leur	vie	affective	
et sexuelle sont autant de sujets abordés. Pour ce faire, nous 
empruntons des jeux, des documents (photo langages par 
exemple) et des DVD à la ludothèque de Méan-Penhoët pour 
servir de support à nos échanges.

Hélène Lacan
Accompagnatrice SA-ESAT

  Activités manuelles, mosaïque 
et peinture au foyer Coët Rozic 

Au foyer Coët Rozic à Pontchâteau, certaines 
personnes accompagnées ne travaillent plus la 
journée. C’est le cas de Cécile et Selim. Il a fallu 
organiser ce nouveau temps libre et ponctuelle-
ment, des activités manuelles sont proposées.
Cécile : « Maintenant je ne travaille plus, je 
prends mon temps. Le matin je prends mon 
petit-déjeuner, ensuite je m’occupe de moi, je 
prends une douche, je range et je plie le linge, je 
fais mes courses. Je reste au foyer et j’attends 
le retour de mon copain le soir, lui il travaille en-
core. J’aime bien faire du coloriage pour m’oc-
cuper, je fais aussi de la peinture. On me fait un 
modèle sur le tableau, je peins les couleurs que 
j’aime et après, avec un pinceau noir, on fait les 
contours ». 
Selim	:	«	Moi,	je	suis	en	retraite,	j’ai	fini,	le	boulot	
c’est	fini	!	J’aime	bien	faire	des	balades,	sortir	le	
week-end. Avant, on allait au foot, au bowling 
mais là, on peut plus « avec les masques ! » La 
journée, je suis chez moi, je regarde ma télé, 

mais j’aime bien lire le journal tous les jours. Le 
matin je m’occupe dans ma chambre, je fais ma 
toilette et une dame vient pour mon ménage. Je 
passe le balai, un p’tit peu ! L’après-midi après 
le repas, parfois je fais un peu la sieste et en-
suite je fais des jeux, des puzzles. Je fais de la 
mosaïque sur une grande planche de bois, pour 
décorer la salle à manger.

Salim en pleine création de mosaïque
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Pays de Pontchâteau - St-Gildas-des-Bois

 La Source de Guidas fête ses 10 ans
Les personnes accom-
pagnées ont pu souf-
fler	 les	 bougies	 lors	
de cet anniversaire 
le 11 mars dernier. 
Nous avons chanté en 
chœur et par groupe, il 
y avait de la musique 
dans les salons.
L’animation du foyer a 
organisé un groupe de 
parole pour recueillir 
les souhaits des per-
sonnes pour les beaux 
jours. Plusieurs propo-
sitions ont été faites et 
nous sommes en cours 
de construction d’une 
ou deux journées pour 
cet été. Il est d’ores et 
déjà prévu de donner 
un spectacle de théâtre qui sera joué par 12 résidents avec Jean-Marc Vrignaud de la compagnie 
Impulsion, et un spectacle de musique percussions par 10 résidents avec Christophe Héridel de la 
compagnie Colin Muset, accompagnés par les animatrices du foyer. Autre animation, tous les animaux 
de la ferme Carav’ânes de Ste-Reine-de-Bretagne (chien, âne, poney, cochon, lapins, chèvres, poules, 
cochons	d’inde)	seront	invités	dans	les	jardins	du	foyer.	Enfin,	Nicolas	Hémery	viendra	préparer	des	
cocktails. Nous souhaitons un bon anniversaire à tous les résidents du foyer qui ont bien changé !!!

Sophie Rialland,
Animatrice foyer La Source de Guidas

Joyeux anniversaire au foyer La Source de Guidas !



Mosaïque N° 41 / Septembre 2021

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

 L’activité sportive revisitée suite au Covid
Selon le protocole publié 
par le ministère des sports, 
la pratique d’activité phy-
sique est prioritaire pour 
les personnes en situation 
handicap.	 En	 effet,	 cette	
dérogation permet de pour-
suivre une pratique spor-
tive sous certaines condi-
tions*, avec un protocole 
sanitaire renforcé. Il est im-
portant vu la conjoncture, 
de pallier la sédentarité. La 
SAESAT du Brivet a propo-
sé aux travailleurs inscrits 
à l’activité « multisports » 
de faire des séances spor-
tives menées par une édu-
catrice sportive qui adapte 
progressivement ses exer-
cices de remise en forme, 
sans brutaliser le corps. 
Ainsi, jusqu’à début avril, 
la commune de Campbon 
mettait	 à	 disposition	 une	 salle	 de	 sport	;	 l’édu-
catrice Audrey Le Borgne et l’accompagnatrice 
Magali Bezzi ont animé des ateliers de lancer 
de sachets de sable, de disques et de frisbees. 
Dans chaque atelier Fabien Vaillant, Michel 
Tarinas, Laurie Martinez, Aurélie Fredouillard, 
Mathilde Montfort et Océane Faye gardaient 
leurs masques. Ils étaient répartis par deux sur 
les activités, chacun avec leur propre matériel. 
Ils ont pu travailler leurs lancers, adapter leurs 
gestes, ajuster la direction et la force du lancer 
avec	différents	supports.	Début	avril,	séance	de	
basket	en	extérieur,	toujours	avec	un	échauffe-
ment préalable. Chaque travailleur a un ballon 
de basket pour réaliser des séquences de jeu 
par deux. Par exemple, un joueur doit reproduire 
le geste de son binôme avec son propre ballon 
et à distance. Ou bien, dans les coins du terrain 
de basket des plots de couleurs sont disposés : 
un signal indique la couleur choisie et les tra-
vailleurs s’orientent en dribblant jusqu’à la zone 
citée.

Audrey intervient également au foyer La Source 
de Guidas (une fois par mois de 2019 à 2020 
et trois fois par mois de mars à juin 2021). Elle 

Activité sportive revisitée suite au Covid

Magali Bezzi
Accompagnatrice SA-ESAT du Brivet

Sophie Rialland
Animatrice foyer La Source de Guidas

met l’accent sur l’équilibre avec des parcours 
(pierres de rivière, poutres basses, coussin d’air 
gonflable	bas)	et	des	exercices	sur	chaises.	Le	
matériel et l’accompagnement sont adaptés aux 
personnes vieillissantes. Une quinzaine de per-
sonnes	du	foyer	ont	ainsi	pu	en	bénéficier.	Cela	
leur a permis de mieux gérer les chutes et de 
s’entraider. Elles ont également demandé à faire 
des séances de relaxation et de yoga. Les édu-
cateurs et animatrices ont pallié les absences 
des	séances	lors	des	confinements	grâce	à	l’ac-
quisition de matériels identiques et l’utilisation 
des machines de musculation dans une salle au 
foyer (rameur, tapis de marche, vélo, vélo ellip-
tique). Les personnes ont également continué 
les activités motrices au parcours de santé.

*ndlr : la pratique sportive collective et de contact en exté-
rieur ainsi que le sport en salle sans contact est ouvert à 
nouveau pour tous depuis le 9 juin 2021

22
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  Parcours santé et de randonnée à la pointe 
de Penn Lann

La crise sanitaire a mis un coup d’arrêt net dans la vie quotidienne des personnes accom-
pagnées. Bon nombre d’entre elles sont inscrites dans diverses associations sportives sur 
Pontchâteau et les environs qui sont encore fermées à l’heure actuelle. Pour pallier ce besoin 
de dépense physique, des randonnées, balades et sorties sont régulièrement proposées. À 
l’occasion, celles-ci peuvent être agrémentées d’un parcours sportif, comme ce fut le cas lors 
de la fin de la restriction des 10 km, au cours d’une sortie sur la pointe de Penn Lann dans le 
Morbihan.

Julien :  « Je suis inscrit à la salle de musculation 
de Pontchâteau depuis de nombreuses 
années. Avant le Covid, j’y allais un soir 
sur deux en rentrant de l’Esat du Brivet. 
Ça me fait du bien, j’aime bien aller sur 
différentes machines. Chez moi dans 
mon appartement j’ai aussi un rameur 
et un vélo que j’utilise également régu-
lièrement. »

Kevin :  « Moi je fais de l’athlétisme, j’aime bien 
faire de la course, avant il y avait des 
championnats et j’aimais bien y aller. 
Maintenant avec le virus c’est fini, on a 
le masque ! J’ai eu mon vaccin, bientôt 
je vais pouvoir en refaire. Les anima-
teurs sont sympas ! »

Julien :  « Ça fait trop longtemps que la salle est 
fermée et j’en ai un peu marre. Je ne 
comprends pas pourquoi ce n’est pas 
encore ouvert. En faisant bien attention, 
en mettant le masque et en désinfec-
tant ça ne pose pas de problème… »

Kevin :   « La balade que l’on a fait était bien, il 
faisait beau, c’est très joli. On a fait le 
tour de la pointe, y avait la mer tout au-
tour, des belles maisons. Ça doit coûter 
cher !

Julien et Kevin :
« On a commencé par sauter les marches. 
J’étais à pieds joints (Julien), moi à cloche pied 
(Kevin).  Ensuite, on a fait trois séries de traction 
avec les bras, des abdominaux sur une planche 
puis sauts au-dessus d’obstacles. Barre fixe 
(très dur !), on n’a pas tous réussi à passer la tête 
au-dessus de la barre, et enfin on devait passer 
une échelle en s’accrochant dessous et en pas-
sant les barreaux. Cela nous a fait beaucoup de 
bien, l’endroit était très beau, le parcours faisait 
plusieurs kilomètres. On a prévu de revenir avec 
un groupe pour faire un pique-nique. »

Matthieu Courtois, Coordinateur socio-éducatif 
Foyer Coët Rozic



Verrines fraîcheurs
(pour 10 personnes)

 Bon appétit

INGRÉDIENTS

Progression du travail
1   Ôter la peau de la pomme et la couper 

dans un saladier en petits morceaux, 
arroser de jus de citron.

2   Ajouter le surimi coupé en petits 
morceaux.

3   Enlever la chair des tomates, couper 
la peau dans le saladier en petits 
morceaux. Garder quelques brins de 
ciboulette et ciseler le reste en petits 
bouts, et l’ajouter dans le saladier.

4   Ajouter	la	mayonnaise	et	le	curry	;	
mélanger.

5   Monter les blancs en neige et les ajouter 
délicatement à la préparation. Goûter et 
rectifier	avec	du	curry	supplémentaire,	
au besoin.

6   Disposer cette préparation dans des 
petits verres à alcool et terminer avec 
un petit bout de ciboulette qui dépasse 
dans chaque verre.

7   Placer au frais pendant au moins 4 
heures.

1 POMME

6 SURIMI

2 TOMATES

2 CUILLÈRES À CAFÉ 
DE CURRY

2 CUILLÈRES À SOUPE 
DE JUS DE CITRON

2 BLANCS D’OEUF

1 BOUQUET 
DE CIBOULETTE

2 CUILLÈRES À SOUPE 
DE MAYONNAISE


