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* Aprolis V
 8 rue de l’Étoile du Matin
 CS 80321
 44615 Saint-Nazaire Cedex
 Accueil au 1er étage
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Pôle des Aidants
8 rue de l’étoile du Matin 

44600 Saint-Nazaire
Tél. 02 40 53 99 86

poledesaidants@apeiouest44.fr

AGENDA

Septembre

o	Samedi 24 septembre : 14 h
 Cinéma Différence, Cinéville
 Saint-Nazaire

o	Dimanche 25 septembre : 12 h 30
 Pique-nique des bénévoles
 Aprolis V
 Saint-Nazaire

o	Vendredi 7 et samedi 8 octobre
 Opération Brioches

Novembre

o	Dimanche 20 novembre
 Après-midi dansant
 Salle Coët Roz
 Pontchâteau

Exposition 
Art plastiques

Les jeunes de l’IME Lucien Desmonts 
vous proposent de découvrir leurs travaux 

en Arts plastiques 2022.

Rendez-vous à la 
Maison de Quartier 

de l’Immaculée 
à Saint-Nazaire, 

du 11 au 29 juillet 
et du 23 au 31 août.

Entrée libre 
les lundis et jeudis de 

14 h à 18 h, 
les mardis, mercredis 
et vendredis de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h.

Collecte de cartes postales
L’équipe socio-éducative 

du foyer de vie Kergestin propose 
de faire voyager les personnes 

accompagnées au travers de cartes 
postales venant de France 

et du monde entier.

Vous pouvez envoyer vos cartes 
au foyer :

9 rue de Kergestin
44410 Herbignac

jusqu’à 

fin décembre



C’est avec joie 
que nous nous 
retrouvons.

C’est un vrai bonheur 
de se rassembler 
pour ce grand 
moment qu’est notre 

Assemblée Générale. Lors des portes 
ouvertes, vous avez pu découvrir notre 
nouveau siège, et au travers de la visite, 
faire mieux connaissance avec nos 
nouveaux services.

Ces nouveaux modes d’accompagnement 
(le dernier que nous venons d’obtenir est 
le SAMSAH) sont pertinents, mais trop 
timides, trop limités. Ils pourraient masquer 
les besoins que nous mettons en avant 
depuis trop longtemps. Il n’en est rien. De 
fait, les listes d’attente s’allongent.

Pour 8 places en Foyer d’Accueil Médicali-
sé, 61 personnes attendent leur tour !

Qu’on ne nous réponde pas que c’est parce 
que nous ne sommes pas suffisamment 
inscrits dans l’inclusion !

Des personnes que nous accueillons, 
d’autres que nous accueillerons à l’avenir, 
ont et auront besoin d’un cadre plus 
protégé que d’autres, même si elles vivent 
dans un monde inclusif. Il en est ainsi : 
nous ne naissons pas tous égaux quant 
à nos capacités ; des accidents de la vie 
peuvent perturber notre développement. 
Le handicap est là, avec ses degrés, dès la 
naissance ou un peu plus tard. Malgré les 
progrès de la recherche et de la médecine, 
malgré l’efficacité des formations de 
nos professionnels, pour certains, pour 
certaines, il faudra un environnement plus 
protégé, toujours ou à un certain moment 
de leur vie, particulièrement en fin de 
vie. Nous n’allons quand même pas leur 
reprocher de vivre plus longtemps !

Non, notre société n’est pas inclusive, 
même si quelques expériences existent. Il 
faudra du temps. L’inclusion n’est pas qu’un 
mot. Stop à l’hypocrisie ! Il faut encore que 
le regard change, et il y a du travail !

C’est pourquoi les associations parentales 
ont leur rôle à jouer : accompagner et 
valoriser tout progrès d’inclusion quand 
c’est possible, protéger quand c’est 
nécessaire.

Le nouveau projet associatif de l’Apei 
Ouest 44 va vous être présenté. Ses 
ambitions s’inscrivent dans notre histoire 
et nos valeurs. Ses ambitions sont fortes, 
car il nous faut plus que jamais affirmer 
notre volonté et notre détermination. Elles 
s’inscrivent pleinement dans les mutations 
que vit notre société. Elles rejoignent celles 
de notre mouvement national, l’Unapei, 
dont le thème du congrès qui a eu lieu la 
semaine dernière était « La qualité de vie, 
moteur de l’innovation sociale ». Il nous 
faut agir sur les mutations en cours tout 
en restant soucieux de la qualité de vie de 
tous.

Que voulons-nous pour les cinq années 
à venir ?

 •  Nous voulons sans cesse améliorer 
l’accompagnement des personnes, 
leur permettre des choix pour une vie 
épanouie et riche d’expériences.

 •  Nous voulons leur permettre de prendre 
des risques, et même de se tromper. 
Nous serons toujours là pour les 
soutenir.

 •  Nous voulons que nos professionnels 
soient mieux reconnus dans leur travail, 
que leur rémunération soit à la hauteur. 
Merci encore pour leur engagement !

 •  Nous voulons que nos familles ne 
s’inquiètent plus pour l’avenir de leur 
enfant devenu adulte vieillissant.

Nous serons toujours vigilants quant à la 
qualité de vie de nos aidants.
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En 2022, 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 5 et de le retourner par voie postale

Nous voulons être reconnus à part 
entière, chacun d’entre nous, personne 
accompagnée, parent, professionnel, 
comme experts et bâtisseurs.

Concrètement, comment ces ambitions 
peuvent-elles se traduire ? Quelques 
exemples :

•  Une organisation plus forte pour nos 
Esat

  L’Apei Ouest 44 vient de rejoindre le 
réseau Esatco, qui regroupe des Esat 
du Grand Ouest. Valoriser le travail 
adapté, faire réseau dans la recherche de 
nouveaux marchés, se rendre plus visible 
grâce à une marque, un logo commun.

•  Un accompagnement des familles 
toujours aussi performant

  Le SAA devient une plateforme, 
expérimentée sur trois ans. Elle doit 
devenir un programme global pérenne.

•  Une diversification de l’offre pour 
mieux répondre aux nouveaux besoins

  Le CPOM (Contrat pluriannuel d’objectifs 
et moyens), tripartite (Agence Régionale 
de Santé, Conseil Départemental, Apei 

Ouest 44), qui va fixer sur le papier les 
objectifs sur les 5 années à venir, est en 
cours de négociation. Nous voulons être 
soutenus dans notre transformation de 
l’offre, et donc la transformation de nos 
établissements :

		En ce qui concerne l’enfance, il est 
nécessaire de faire évoluer nos 
structures. Il est prévu la création d’un 
internat et d’un accueil de jour.

		Par rapport à nos adultes vieillissants. 
C’est inévitable, il faut créer un FAM de 
20 places. La démonstration d’un besoin 
urgent d’une nouvelle structure et de son 
financement est faite près de l’ARS et 
du Conseil Départemental. Est-il encore 
besoin de convaincre ?

Vous le voyez, la tâche est encore 
immense. Notre militantisme dynamique 
doit transparaître partout pour que l’Apei 
Ouest 44 soit reconnue, grâce à son 
expertise, comme un partenaire qui 
permettra aux personnes en situation 
de handicap, à leurs familles et aux 
professionnels, de vivre une vie riche et 
épanouissante.

Sylvie Beaucé
Présidente



Vie associative

Votre adhésion annuelle 2022 à l’Apei Ouest 44

c J’adhère pour l’année 2022. 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 : .............................................................
c Je m’abonne à la lettre d’information et pour ce faire, j’autorise l’Apei Ouest 44 à utiliser mon 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.

 Nos points de vente 
et 

Production 2022
Pâtisseries
& Saillotins

Horticulture 
plantes, fleurs, 

potager
Couture Menuiserie

ESAT de Saillé
37 rue du Ber - Saillé
44350 Guérande

Terre de Sel
Pradel
44350 Guérande

La Socali
Route du Point du Jour
44600 Saint-Nazaire

ESAT Océanis
56 rue Michel-Ange
44600 Saint-Nazaire

Artisans du Monde
32 av. de la République
44600 Saint-Nazaire

La Coop du coin
35 bd Léon Gambetta
44600 Saint-Nazaire

L’Essentiel du Brivet
16 rue Maurice Sambron
44160 Pontchâteau

Gram’Nature
16 rue Font Saint-Martin
44360 Vigneux-de-Bretagne



Vie associative

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

  Un accueil de jour sur le territoire PPSGB
Le 2 mai 2022, l’accueil de jour du territoire de 
Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois a ouvert ses 
portes. Ce service a une capacité d’accueil de 
quatre personnes, du lundi au vendredi de 9 h 30 à 
16 h 30. L’accueil des personnes se fait, à ce jour, 
au sein des locaux du foyer La Source de Guidas, 
espace Lampridic, à l’arrière du bâtiment. L’équipe 
est composée de deux accompagnatrices : Madie 
Le Clere et Mathilde Le Gall, toutes deux à 80 %.
Le service est piloté par Soizic Durance, cheffe 
de service. L’objectif de cet accueil de jour est 
de permettre l’accueil de jeunes adultes sous 
amendement Creton, actuellement en IME et 

bénéficiaires d’une orientation foyer de vie, au sein 
de leur territoire. Ce nouveau service permettra de 
fluidifier les parcours de plusieurs personnes en 
situation de handicap : d’une part en libérant des 
places en IME et d’autre part en proposant une 
offre d’accompagnement adaptée à ces jeunes 
adultes, en attente d’une place en foyer. Dans la 
continuité de ce que proposait l’IME, l’accueil de 
jour s’attachera à travailler la compensation du 
handicap, via le développement d’apprentissages 
et de l’autonomie des personnes, de manière 
individuelle et collective.

Tagrid Delecourt
Directrice de territoire 
Pays de Pontchâteau 
Saint-Gildas-des-Bois

Le foyer 
La Source de Guidas
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Vie associative

Le projet film est lancé, la première étape qui consistait à auditionner 
les futurs comédiens et rencontrer les futurs techniciens s’est 
achevée début juillet. La participation est très importante puisque 111 
personnes se sont présentées aux auditions sur les trois territoires. 
Les 24 candidats retenus seront engagés sur le projet qui démarrera dès le mois d’octobre par 
des ateliers artistiques et techniques.

 Moteur… Action, c’est parti !

Entretien 
et exercices 

d’improvisation 
à l’ESAT 
Océanis, 

La Source 
de Guidas 
et à la MJC 
La Baule

Les auditions se sont déroulées au sein des différents 
établissements et à la MJC de la Baule. Les candidats 
reçus individuellement ont fait connaissance avec le 
jury composé des professionnels de la compagnie 
Colin Muset. Quelques questions introductives sur la 
motivation du candidat puis sur le cinéma et le spectacle 
vivant, leur ont permis de faire plus ample connaissance. 
Un exercice d’improvisation théâtrale était proposé 
pour les candidats comédiens afin de montrer leur 
aisance à utiliser l’espace et à se présenter devant 
d’autres personnes. Pour les candidats techniciens, la 
deuxième partie de l’audition se passait en pratique : 
les candidats devaient montrer au jury leur capacité à 
maintenir une caméra sur une personne en mouvement 
en la suivant dans ses différents déplacements. Tout 
au long de ces auditions, des profils très différents se 
sont présentés ; certains candidats ont partagé leur 
passion pour les films, le maquillage, les costumes, ou 
même pour les claquettes. Chaque participant modèlera 
le film par sa personnalité ! Les 111 candidats qui se 
sont présentés aux auditions pourront participer au 
projet sous différentes formes : figuration, silhouette, 
soutien technique… La liste des 24 candidats retenus 
sera dévoilée à la fin du mois de juillet.

A.J.

MOTEUR…

ACTION,

C’EST PARTI !



Vie associative
  Comment constituer 
et gérer le patrimoine 
de son enfant 
pour mieux assurer 
son avenir ?

  HAPI’Coop,
la coopérative de l’habitat 
accompagné, partagé 
et inclusif porte plusieurs 
projets d’habitats inclusifs 
sur le département de 
la Loire-Atlantique
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Cette question a fait l’objet de deux rencontres les 
6 et 7 décembre 2021, dans le cadre d’un Café 
Papillon et d’une Parentales. Exceptionnellement, 
nous avions invité un intervenant afin d’apporter 
des informations utiles aux échanges. Nous 
avons profité du partenariat de l’UNAPEI avec 
la CARAC, mutuelle d’épargne et de retraite 
spécialisée dans la gestion du patrimoine des 
personnes en situation de handicap, pour solliciter 
leur compétence. Un peu plus d’une trentaine 
de personnes ont assisté à la présentation de 
Madame Serhani et ont posé des questions. 
Madame Serhani s’est montrée également 
disponible pour des rendez-vous individuels pour 
ceux qui le souhaitaient. Si vous n’avez pas pu 
participer à ces rencontres et que vous êtes 
intéressés par ces informations, vous pouvez 
contacter Le Pôle des Aidants. Une synthèse de 
l’intervention peut également vous être transmise.

Une thématique intéressante pour les aidants

	Contact par mail :
 poledesaidants@apeiouest44.fr  
 ou téléphonique au 02 40 53 99 86

Virginie Saint Pierre
Responsable Pôle des Aidants

Parmi ces projets, deux habitats inclusifs vont 
ouvrir sur Saint-Nazaire fin 2022 : SOLARIS, 
près du parc paysager et CIRRUS, près de 
la gare. Chaque projet est composé d’un 
logement pour chaque habitant et d’un espace 
commun.

 -  Des ateliers participatifs, une fois 
par mois

   Ces ateliers permettent aux futurs 
habitants d’apprendre à se connaître, 
à initier une dynamique de groupe, à 
construire leur projet du « Bien Vivre 
Ensemble »…

 -  Un accompagnement individualisé 
pour mobiliser les aides nécessaires 
au logement autonome

HAPI’Coop assure le suivi administratif 
du projet, en lien avec l’ensemble des 
partenaires (services de mesures de 
protection, SAVS/SAMSAH, bailleur, 
MDPH, etc.) pour rendre possible ce 
choix de vie.

Les étapes pour entrer dans ce 
type d’habitat
Quand un projet d’habitat inclusif se 
dessine, HAPI’Coop organise des 
réunions d’information collectives pour le 
présenter. Ensuite, avec les candidatures 
reçues, HAPI’Coop et ses partenaires 
constituent le collectif de futurs habitants. 
Pour permettre aux futurs habitants de 
s’approprier leur futur espace de vie, 
HAPI’Coop leur propose, avant d’entrer 
dans les logements, deux modalités 
d’accompagnement :



Vie associative

la coopérative de l’habitat 
accompagné, partagé 
et inclusif porte plusieurs 
projets d’habitats inclusifs 
sur le département de 
la Loire-Atlantique
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Delphine Masson
Chargée de mission Participation des habitants - HAPI’Coop

« Avec l’habitat inclusif je vais habiter dans le 
quartier du Parc Paysager à Saint-Nazaire. J’ai 
un parcours en foyer puis en Logeac, puis en 
logement indépendant avec un SAVS. Donc cet 
habitat ne sera pas ma première expérience en 
appartement. Avec cet habitat, je vais pouvoir 
habiter avec ma copine qui vit en foyer. Au début, 
l’habitat inclusif ce n’était pas mon idée car je suis 
indépendant. Mais je commence à vieillir et je ne 
veux pas aller en maison de retraite. Et puis j’aime 
bien participer à des activités qui m’intéressent 
avec d’autres personnes. Avant d’entrer dans 
l’habitat inclusif, on participe à des ateliers une fois 
par mois. C’est bien, car cela permet de discuter 
avec les autres et d’apprendre à les connaître. 
C’est bien de travailler avec des images et de 
donner des idées »

Monsieur V.  
(du collectif SOLARIS, 9 habitants)

« Avec l’habitat inclusif, je vais 
habiter près de la gare de Saint-
Nazaire. Cet habitat inclusif va 
me permettre de prendre mon 
indépendance et de faire des 
activités avec les autres. Ça 
permet d’être ensemble. En 
attendant l’appartement, on se 

voit une fois par mois. On peut partager des idées, 
parler de l’appartement, des sorties qu’on veut 
faire. C’est bien de connaître ce que les autres 
pensent. Comme ça, on n’est pas seul et le temps 
passe plus vite en attendant l’appartement. Et 
ça me prépare petit à petit à mon futur premier 
logement ».

Dany 
(du collectif CIRRUS, 8 habitants)

Qui en parle le mieux, les futurs habitants !

Les projets HAPI’Coop



Vie associative

  Journée Portes Ouvertes et Assemblée Gén érale des adhérents
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Après plusieurs mois de travaux, le site 
Aprolis V accueille désormais l’ensemble des 
services du siège administratif et des directions 
transversales : finances, achats et patrimoine, 
ressources humaines, production et système 
d’information, accompagnement, qualité et 
développement, communication, accueil et 
secrétariat associatif. Mais également les 
services d’accompagnement transversaux : 
SESSAD, UAT, SAVS, EMM, Pôle des Aidants*, 
autant de solutions d’accompagnement pour les 
personnes en situation de handicap qu’il était 
intéressant de venir découvrir. Une trentaine de 
personnes ont bravé la canicule pour rencontrer 
les professionnels des différents services.

L’Assemblée générale des adhérents s’est 
déroulée le 17 juin dernier à Aprolis V après 
une après-midi portes ouvertes organisée 
pour les familles, voisins et partenaires de 
l’Apei Ouest 44.

*  SESSAD : service d’éducation spécialisée et de 
soins à domicile à destination des enfants et jeunes 
adultes.

  UAT : unité d’accueil temporaire à destination des 
6-20 ans.

  SAVS : service d’accompagnement à la vie sociale 
à destination des personnes à partir de 20 ans.

 EMM : équipe mobile de médicalisation).

Présentation des différents services lors des portes ouvertes



Vie associative

  Journée Portes Ouvertes et Assemblée Gén érale des adhérents
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L’Assemblée générale annuelle des adhérents 
s’est tenue dans la foulée des portes ouvertes : 
présentation des rapports d’activité, des comptes 
annuels et du rapport d’orientation (les différents 
rapports sont en consultation libre sur le site 
internet). Plusieurs interventions ont ponctué 
l’assemblée ; Patrick Soria, directeur général de 
l’Adapei 85 a présenté la marque commerciale 
Esatco dont les ESAT de l’Apei Ouest 44 vont 
bénéficier dès 2023, pour plus de visibilité pour 
leurs activités de production. Delphine Masson, 
chargée de mission pour Hapicoop a détaillé les 
projets d’habitats inclusifs (cf. Mosaïque pages 8 
et 9), illustrés par le témoignage de deux futurs 
habitants. Christophe Héridel, directeur de la 
Compagnie théâtrale Colin Muset a dévoilé le 
calendrier de réalisation du long-métrage à venir 
sur les deux prochaines années. Enfin, Karine 

Laurendeau, coordinatrice des plateformes répit 
pour le département de la Loire-Atlantique, a 
détaillé ses missions avec la nouvelle plateforme 
de répit et d’accompagnement portée par le Pôle 
des Aidants.

Les ambitions du nouveau projet associatif 2022-
2027 ont également été présentées, à partir 
des réponses aux questionnaires envoyés aux 
personnes accompagnées, aux adhérents et aux 
professionnels. La restitution des réponses vous 
est proposée en P12, 13 et 14.

L’Assemblée générale s’est terminée avec 
l’annonce du prochain départ en retraite de 
Clément Chaussée, Directeur général. Nicolas 
Guégnard, actuel directeur général adjoint, 
prendra la direction générale de l’Apei Ouest 44 
au 1er novembre 2022.

A.J.

Assemblée générale
des adhérents 2022



Les ambitions
Améliorer 

les conditions 
de vie

Améliorer 
nos pratiques 

au bénéfice du 
développement 

durable

Améliorer 
la prise en compte 

des droits 
et devoirs

Améliorer 
les coopérations 

en interne 
et en externe

QUESTIONNAIRE DES ADHÉRENTSRÉPONSES

•  Améliorer les conditions de vie 
des familles et aidants

  Développer des places 
d’accompagnement en établissement et 
de nouvelles solutions d’accompagnement

  Poursuivre la transformation de l’offre pour 
répondre aux besoins

  Proposer du répit aux aidants

•  Pour améliorer nos pratiques 
au bénéfice du Développement 
Durable

 S’interroger sur nos pratiques et leur 
impact sur l’environnement

 Proposer du covoiturage pour les réunions 
et manifestations des établissements

 Favoriser l’accès au numérique

•  Pour améliorer la prise 
en compte des droits et devoirs 
des familles et des aidants

  Développer l’accès à la formation des 
familles aux méthodes d’accompagnement 
au sein des ESMS

 Développer l’accès à un service juridique

  Développer des permanences de l’action 
familiale dans les établissements

•  Pour améliorer les coopérations 
en interne et externe

  Développer les coopérations familles-
établissements-professionnels-personnes 
accompagnées

  Organiser des réunions thématiques 
ouvertes à tous sur les territoires

  Associer et valoriser les représentants des 
CVS aux différentes commissions de l’Apei 
Ouest 44

Vie associative
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Le projet associatif 20220-2027
L’Apei Ouest 44 élabore son projet associatif 2022-2027. Les adhérents, les personnes 
accompagnées et les professionnels ont été invités à participer à l’élaboration du projet associatif, 
en répondant chacun à un questionnaire qui porte sur les actions prioritaires pour répondre 
aux quatre ambitions que s’est donnée l’association. Nous vous proposons de découvrir les 
résultats de ces questionnaires.



QUESTIONNAIRE DES PROFESSIONNELSRÉPONSES

QUESTIONNAIRE DES PERSONNES ACCOMPAGNÉESRÉPONSES

• Améliorer mes conditions de vie
 Me permettre de faire des choix

  Me permettre de travailler dans une 
entreprise

  Participer et réfléchir à mon parcours 
professionnel

•  Pour améliorer nos actions 
pour l’environnement

 Apprendre à mieux protéger la nature

  Apprendre à utiliser l’informatique, internet 
et le téléphone

  Proposer des repas avec des produits 
locaux et bio

•  Pour améliorer mes droits 
et mes devoirs

 Choisir mon lieu de vie

 Connaître mes droits et mes devoirs

  M’aider dans mes démarches 
administratives

• Pour améliorer la coopération
  Créer des événements ouverts à tous

  Rencontrer d’autres associations

   Participer à des commissions 
à l’Apei Ouest 44 et dans 
les villes

...
... ...

Vie associative
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Le projet associatif 20220-2027

•  Pour améliorer les conditions 
de vie au travail

  Développer et formaliser une politique 
Ressources Humaines, Qualité de Vie au 
travail, attractivité et

 Recrutement, fidélisation, formation…

  Développer le management participatif et 
responsable

  Développer les échanges entre les ESMS 
et entre les territoires

•  Pour améliorer nos pratiques 
au bénéfice du Développement 
Durable

  Politique achats responsables (véhicules, 
travaux, alimentation, circuits courts, éner-
gie verte…

  Sensibiliser à l’impact de nos actions sur 
le DD (consommation énergies, papier, 
covoiturage…)

  Intégrer l’impact sur le DD de l’organisation 
du travail (visio, télétravail, covoiturage…)

•  Pour améliorer la prise en compte 
des droits et devoirs

  Accompagner les professionnels 
à l’évolution des métiers et du secteur

  Développer l’implication des salariés dans la 
co-construction PA-Familles-Professionnels

  Informer sur les droits et devoirs 
des salariés

•  Pour améliorer les coopérations 
en interne et en externe

 Développer notre identité sur les territoires

 Adhérer à des organisations locales

  Travailler en partenariat



Vie des établissements
Cap Atlantique

  Airbus offre des jeux aux associations

  Les travailleurs de Saillé découvrent 
un nouveau sport : le billard

Le CSE d’Airbus organise une collecte annuelle 
de jeux au profit des associations intéressées 
pour les utiliser ou pour les redistribuer. Ces 
jeux proviennent des modèles d’exposition qui 
permettent aux salariés d’Airbus de choisir des 
jouets pour le noël de leurs enfants. Début 2022, 
Victoria Le Thiec, AMP dans l’établissement 
Nazairien AVA (Agir et Vivre l’Autisme), a pos-
tulé auprès du CSE d’Airbus pour récupérer ces 
jeux.
Elle a été la seule postulante et a ainsi pu récu-
pérer cinq palettes de jouets. Elle a proposé de 
les redistribuer auprès de treize établissements, 
dont le foyer Beauséjour, suite à une demande 
d’Élodie Boudot, psychologue au foyer. Ces jeux 
viennent compléter le matériel acheté ou récu-
péré qui est utilisé dans le cadre des thérapies 
non médicamenteuses. Victoria et Tania Le 
Noëllec, directrice de AVA Saint-Nazaire, sont 
venues le 5 avril faire don des jeux et visiter le 
foyer. C’est peut-être l’occasion de nouer un 
nouveau partenariat. Tous les établissements 
recevant des enfants en situation de handicap 
peuvent postuler chaque année auprès du CSE 

d’Airbus et bénéficier ainsi de jouets (l’IME en 
avait également bénéficié en 2016). Une redis-
tribution peut être ensuite organisée dans les 
différents établissements de l’association.

Élise Bouttard

(Ancienne) Cheffe de service foyer Beauséjour

De gauche à droite :
Tania Le Noëllec, Victoria Le Thiec,

Élodie Boudot et Élise Bouttard

Grâce au club de Presqu’île Guérande, quelques tra-
vailleurs de l’Esat ont pratiqué le billard l’hiver dernier 
sur des tables spécialement mises à leur disposition 
à la salle polyvalente de Saillé. Encadrés et conseil-
lés, les 12 travailleurs ayant participé à l’initiation en 
ont profité et souhaitent recommencer. « Au départ, 
on n’arrivait pas à guider les billes, mais maintenant, 
ça marche bien », sourient Sandrine et Audrey, en 
écho à Cédric, enthousiaste : « C’est facile de viser 
les poches du billard. J’aime beaucoup ce jeu. » 
Les membres du club de billard de Guérande pro-
posent de partager leur passion en collaborant avec 
des écoles, des entreprises, des commerces. Ils 
souhaitent permettre au plus grand nombre de pra-
tiquer, de s’entraîner et redécouvrir le plaisir de tra-
vailler adresse et concentration autour d’une table de 
billard.

A.J.

Initiation au billard pour 
des travailleurs 

de l’ESAT de Saillé
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Vie des établissements
Cap Atlantique

  SA-ESAT de Saillé : initiation à l’escalade

Adrien, étudiant à l’ICAM, école d’ingénieur à la 
Roche-sur-Yon, a profité de son immersion de 
quinze jours à la SA-ESAT de Saillé pour propo-
ser un après-midi escalade au complexe sportif 
de la Roche Blanche. Passionné d’escalade, il 
pratique au sein du club  « Les Voies Salées » 
à Saint-Molf. Le 7 avril dernier, Laurent, Éric, 
Nathalie, Audrey, Pierre, Marina et Valérie, 
accompagnatrice SA-ESAT, se sont ainsi ini-
tiés à la pratique de l’escalade en compagnie 
d’Adrien et de son compère Hugo.
Ils nous ont appris toutes les ficelles pour 
une bonne pratique de cette activité « verti-
gineuse » : matériel, sécurité, coopération, 
entraide… tout cela dans une ambiance déten-
due et avec bonne humeur. Éric nous explique 
que c’est une pratique qui fait travailler tout le 
corps : « il faut pousser sur les jambes, j’avais 

du mal à positionner mon pied droit sur les 
prises, c’est un travail d’équipe où l’assureur et 
le monteur doivent bien se faire comprendre ». 
Éric est monté trois fois sur le mur tout en s’ex-
clamant : « si c’était à refaire, je recommence-
rais avec plaisir ». Laurent nous a fait part de 
son ressenti : « j’ai eu un peu peur au début, j’ai 
grimpé deux fois et assuré une fois, les prises 
ne sont pas toutes les mêmes ». Marina, la plus 
téméraire : « ça me plaît beaucoup, je me sen-
tais bien là-haut, j’avais chaud, je suis montée 
quatre fois, je n’ai pas eu peur ». Nathalie, plus 
prudente : « je me suis sentie bien dans le rôle 
de l’assureur, il faut tirer sur la corde et tenir 
le mousqueton, ça fait bizarre de toucher les 
prises, je n’ai pas voulu grimper mais peut-être 
pour une prochaine fois ».

C’est une pratique sportive stimu-
lante qui demande à travailler la 
confiance en soi et la confiance 
aux autres. Pour une première 
expérience, j’ai été agréablement 
surprise de l’implication et de la 
témérité de tous les travailleurs.

Valérie GIRSCH
Accompagnatrice SA-ESAT 

de Saillé

Initiation à l’escalade 
pour des travailleurs 
de la SA-ESAT de Saillé



  Création de tableaux à la SA-ESAT

Pour égayer le bureau des psychologues de 
l’ESAT de Saillé, la SA-ESAT a été sollicitée 
dans le cadre d’une activité décoration sur 
tableaux. Pour ce faire, Valérie et Magali enca-
drantes SA-ESAT, ont proposé deux ateliers sur 
des demi-journées les vendredis, de septembre 
2021 à janvier 2022. Après recherches d’idées 
et propositions d’envies avec les travailleurs, 
deux thèmes ont été retenus avec des méthodes 
toutes aussi originales que stimulantes. Un 
tableau sur les fonds marins a été réalisé avec 
l’idée d’une perspective en 3D, tout en reflet et 
en matières.
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Vie des établissements
Cap Atlantique

Les artistes de la Sa-ESAT devant leurs œuvres

De nombreux matériaux trouvés ici et là par 
les travailleurs ont participé à la construction 
de cet univers animé et magique : coquillages, 
sable, laine, papier crépon, capsules de café, 
paillettes…
Hélène raconte : « On a fait des recherches sur 
l’ordinateur pour trouver des idées sur les ani-
maux marins, comme les pieuvres ». Cédric 
ajoute : « J’ai trouvé sympa de coller des objets 
sur le tableau pour fabriquer des méduses et 
des étoiles de mer ».
Marina s’amuse : « J’aime bien la peinture mais 
ce que j’ai le plus aimé, c’est coller les objets 
avec le pistolet à colle ».
Pour la deuxième thématique, Magali s’est inspi-
rée des dessins aborigènes. C’est « un art pre-
mier » qui permet de transmettre un héritage et 
une mémoire collective. Chaque œuvre appar-
tient à la collectivité. Chaque travailleur a contri-
bué à la réalisation des deux toiles en fonction 
de son envie, de sa créativité et de sa concen-
tration. Nous sommes partis des couleurs pri-
maires pour réaliser les différentes nuances qui 
ont été ensuite appliquées principalement sous 
forme d’assemblage de points avec l’aide de 
cotons-tiges.
Cette activité a été source de cohésion, de 
détente et de créativité.
Les participants du SA-ESAT peuvent être fiers 
d’eux !

Valérie Girsch et Magali Le Marrec
Accompagnatrices SA-ESAT de Saillé
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  À la découverte des écrivains en herbe 
de l’ESAT Océanis

Depuis septembre 2020, 4 travailleurs de l’ESAT 
Océanis participent à une activité de soutien inti-
tulée « expression écrite et orale ». Toutes les 
semaines, durant 2 heures, chacun écrit sur un 
sujet qu’il choisit de manière individuelle. L’objectif 
principal de cette activité est de maintenir et 
développer la lecture et l’écriture des participants, 
comme certains peuvent l’exprimer il s’agit pour 
eux de « se remettre dans l’écriture, travailler le 
vocabulaire, les mots, l’orthographe… ». Mais 
ce n’est pas le seul objectif. En effet au fil des 
séances, les talents d’écriture de chacun se sont 
révélés au travers d’écrits à la fois fantastiques 
mais aussi poétiques ou encore des écrits docu-
mentaires. Certains réalisent un travail leur per-
mettant de développer leur imagination, tandis 
que d’autres vont plutôt effectuer des recherches 
très approfondies sur un thème précis. Et le 
résultat de leur travail est d’une grande qualité. 
C’est pourquoi les écrits ont été mis à disposition 
des personnes de l’ESAT Océanis pour lecture 
et les retours sont plus que positifs : « super 
reportage », « très complet, j’ai appris beaucoup 
de choses », « joli travail », « bravo le poète », 
« super histoire, je l’adore » ou encore « hâte de 
lire la suite ». Les « écrivains en herbe » disent 
« être fiers des retours et ils ne pensaient pas 
qu’on pourrait dire ça de leur travail ». Cette acti-
vité, au-delà du travail d’écriture, permet à chacun 
de prendre confiance en soi par la valorisation et 
la reconnaissance de leurs compétences. Enfin 

ils expriment que cette activité leur permet de « se 
libérer, de s’évader, de penser à autre chose »…

Marie Arnaudeau
Coordinatrice Soutien – ESAT Océanis

Les productions littéraires de l’ESAT Océanis

Quelques extraits :

« Les dinosaures sont apparus sur terre il y a 230 
millions d’années. C’est que depuis 150 ans qu’on 
connaît vraiment ce groupe de reptiles grâce au 
travail des paléontologues. Ils vivaient sur toute la 
terre mais certains habitaient dans des régions bien 
précises comme aujourd’hui pour les animaux. »
Extrait d’un documentaire sur les dinosaures - S.E.

« Elle respire une sorte de liberté
Chasser ne semble pas autorisé
« Quelqu’un l’a sans doute photographié
Ce tigre a l’air d’être en position d’épier
Des chasseurs viennent ici pour tuer
Cela reflète un danger »
Extrait du poème « La chasse à l’homme » - D.M.

« Elle me regardait en souriant mais légèrement 
inquiète.
-O-oui, ça à l’air tordu comme histoire et puis c’est 
juste une théorie, ne t’inquiète pas j’étais juste perdu 
dans mes pensées. Et ton livre il parle de quoi ? Elle 
posait son gros livre sur la table, le titre du livre était 
‘’Médicament, chirurgie et rendez-vous amoureux 
avec la faucheuse’’, je riais silencieusement en ima-
ginant l’intérieur du livre. »
Extrait du chapitre 1- roman fantastique - J.H.

Max et tintin commencent à manger en regardant la 
télé ! Quelques minutes plus tard quelqu’un frappe 
à la porte. Max va voir et ouvre la porte, il ne voit 
personne. Il prend une lettre par terre avec le nom 
de Tintin et Max donne la lettre à Tintin.
Tintin : C’est pour moi ?
Max : Oui, elle était par terre de devant ma porte.
Tintin ouvre la lettre et la lit à voix haute : « M. Tintin 
il va se passer quelque chose au Louvre venez le 
plus vite possible. L’ami G. »
Extrait du roman inspiré de Tintin – M.C.
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  Les jeunes de la SEHA à Branféré
Lundi 11 avril 2022, un groupe de neuf jeunes 
de la SEHA de Michel Ange est parti à la jour-
née visiter le parc animalier et botanique de 
Branféré, situé sur la commune de Le Guerno 
dans le Morbihan. Nous avions rendez-vous à 
10 h 30 pour une activité « éveil » avec Thomas, 
animateur au parc. Il nous a expliqué pourquoi 
les flamants roses se tenaient sur une patte ; 
il nous a fait toucher une corne d’Oryx ; nous 
avons vu des wallabys avec un bébé dans leur 
poche et bien d’autres animaux (rhinocéros, 
singes, paons, loutres, dromadaire, panda roux, 
hippopotames nains, etc.). Après deux heures 
d’activité et près de 4 km de marche, il était 
temps de reprendre des forces (chacun avait 

apporté son pique-nique), de grandes cabanes 
avec des tables nous attendaient à l’entrée du 
parc pour le pique-nique. À la suite de cette 
petite pause où chacun s’est régalé, nous nous 
sommes installés pour le spectacle des oiseaux 
qui commençait à 14 h 30. Les oiseaux volaient 
au-dessus de nos têtes ou se promenaient près 
de nous. Il y avait des Aras (perroquets aux mul-
tiples couleurs, rouge, bleue, jaune ou vert), des 
grues couronnées, des pélicans, des cigognes 
blanches, une chouette, un flamant de Cuba ou 
encore des ibis rouges : un super spectacle ! 
Après cette belle journée, il était l’heure de ren-
trer, tout le monde était bien fatigué.

Clémentine Montier
Coordinatrice socio-éducative IME Lucien Desmonts

Le groupe admire les lémuriens du parc.
Le spectacle des oiseaux va démarrer…
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Vie des services
Carène

  Consultation Blanche

  La ferme des ânes

La consultation blanche est une consultation factice mise en place 
pour familiariser la personne à l’accompagnement qu’elle va avoir lors 
d’un rendez-vous médical réel  (appréhender les matériels médicaux, 
les actes demandés par le spécialiste). En effet, il est arrivé que lors 
d’un rendez-vous chez le dentiste, certains étaient incapables d’ouvrir 
leur bouche, car peu habitués ou anxieux. C’est à ce moment que les 
troubles du comportement peuvent se produire. Afin d’éviter cette sorte 
de « sur-handicap » qui entrave le parcours de soins des personnes en 
situation de handicap, cette activité est mise en place depuis plusieurs 
années sur le site Cornet de l’IME et vient de se dérouler cette année 
sur le site Michel-Ange. Depuis septembre 2021, quatre jeunes de la 
SEHA y participent le mardi après-midi. Des jeunes pour lesquels il 
est difficile d’aller à des rendez-vous médicaux. Avec l’aide d’une édu-
catrice, les jeunes restent dans une « salle d’attente » et s’occupent 
seuls avant d’être appelés chacun leur tour. Dans la pièce dédiée à 
la consultation blanche, une autre éducatrice : « Docteur Angélique » 

les reçoit. Au fil des séances, ils s’acclimatent au lieu, aux matériels, aux soins et aussi aux renforça-
teurs donnés à chaque séance. Au mois de juin 2022, comme tous les ans, une action bucco-dentaire 
(ACSODENT) va également être organisée au sein de l’établissement. Cette association a pour but de 
prévenir et sensibiliser à la santé bucco-dentaire des personnes et des familles, mais aussi d’améliorer 
le dépistage et la prise en charge des personnes en situation de handicap. L’activité de consultation 
permet aussi une préparation à ce vrai rendez-vous.

Vicky Eonnet
Accompagnante socio-éducative IME Lucien Desmonts

Une consultation factice 
pour lever les appréhensions

« Moi, j’aime bien faire les caresses aux animaux » Philippe
« Je leur donne des carottes à manger avec ma main 
et j’aime bien ça » Magali
« Ils sont trop beaux ces ânes, je leur fais des câlins » Gérard
« J’aime bien y aller » Nathalie

Depuis un peu plus d’un an, une nouvelle organisation a été pen-
sée au foyer Gabriel Fauré en raison des nouveaux retraités. En 
effet, des activités sont désormais proposées la semaine aux per-
sonnes accompagnées : des activités du quotidien (épluchage de 
légumes, lecture du journal, banque…) et des activités de loisirs 
(piscine, musique, médiathèque, ateliers créatifs…). Nous travaillons 
également en lien avec des partenaires extérieurs. Les personnes 
ont souhaité vous présenter l’atelier Asino-médiation : « Nous allons 
sur Guenrouet une fois par mois prendre soin d’Auguste, Anatole, 
Bianca, Sarrazin et bien d’autres. La dame qui s’occupe des ânes 
se prénomme Charlotte. Nous allons les chercher dans le pré, nous 
brossons les animaux et curons les sabots puis nous partons faire 
une petite randonnée, à l’aventure. »

Moments de complicité 
avec les ânes de La Ferme 

aux Ânes de Genrouet
Philippe, Nathalie, Éric, Magali et Solenne Belliot

Coordinatrice socio-éducative Foyer Gabriel Fauré
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  Sport adapté en club, à Savenay 
et Pontchâteau

Une section de football adapté s’est ouverte 
avec le club de Savenay grâce à l’initiative d’une 
éducatrice sportive. 8 personnes du foyer La 
Source de Guidas ont fait une séance d’essai 
avec le foyer Coët Rozic et des jeunes de l’ESAT 
de Savenay en fin d’année 2021. L’essai a été 
concluant car 6 personnes ont pris la décision 
d’adhérer à la fédération de sport adapté avec 
une licence individuelle. Des résidents du foyer 
Coët Rozic ont répondu aussi présents : ils par-
ticipent une fois par mois à une heure d’exer-
cices adaptés à leur mobilité et compétences. 
Après un échauffement ludique, ce sont des 
ateliers tournants, par petits groupes aidés par 
les accompagnateurs. Ils ont fait la une du forum 
« handiversité » à Savenay en avril 2022.

Pour faire suite aux nombreuses demandes 
des personnes du foyer La Source de Guidas 
de pratiquer la pétanque en club, nous avons 
fait appel à la fédération de sport adapté. Cette 

dernière a recherché des clubs locaux suscep-
tibles d’accueillir un groupe de résidents. En 
avril dernier, nous avons contacté deux éduca-
teurs de pétanque qui étaient ravis d’accueillir 
les personnes accompagnées en nombre. Les 
mercredis, l’équipe d’animation et une éduca-
trice accompagnent chaque séance, du début 
à la fin, et aident à la mobilité ou à la compré-
hension des règles. 6 personnes s’y rendent 
tous les mercredis, et 3 personnes tous les 15 
jours afin de leur permettre de choisir d’autres 
activités organisées par le foyer. Elles ren-
contrent amicalement 4 personnes du foyer de 
La Madeleine de Pontchâteau et sont invitées 
par le club de SNOS pétanque aux concours 
qui ont lieu à Saint-Nazaire. Le premier s’est 
déroulé dimanche 1er mai dans la bonne humeur 
et chaque participant est reparti avec plusieurs 
lots. Ils ont revu des anciens collègues de travail 
ou des résidents d’autres foyers.

Sophie Rialland,
Accompagnatrice socioculturelle foyer La Source de Guidas

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

Les résidents de La Source de Guidas peuvent pratiquer la pétanque en sport adapté
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Samedi 21 mai, un groupe de 6 travailleurs de 
l’ESAT du Brivet de Pontchâteau s’est rendu avec 
une accompagnatrice SA-ESAT à Nantes, pour 
une journée sur le thème de la vie affective et 
sexuelle des personnes en situation de handicap, 
organisée par le Collectif T’Cap.

Cet événement avait 4 objectifs :

 -  Participer à la lutte contre les discriminations

 -  Prévenir les conduites à risque

 -Sortir de l’isolement social

 -  Créer des conditions pour exercer son pouvoir 
d’agir

Au cours de cet évènement, les travailleurs ont 
pu découvrir différents ateliers pour mieux se 
Connaître et mieux comprendre les personnes 
qui les entourent. Des ateliers étaient également 
proposés pour se détendre (massage, danse…).

Un « slow dating » ou « faire des rencontres en 
prenant son temps », était organisé dans l’après-
midi pour favoriser les échanges et les rencontres 
entre personnes. Un « Tinder Papier » était 

proposé avec l’idée de s’inscrire en remplissant 
une fiche de présentation, amour ou amitié (ou les 
deux). Les personnes pouvaient ensuite consulter 
les différents profils par le biais du livret amour ou 
livret amitié : cette proposition tenait uniquement 
pour la journée. Un peu plus de dix stands étaient 
présents pour aborder des thématiques autour de 
la vie affective et sexuelle, stands pour lesquels 
les travailleurs s’étaient inscrits en amont.

En guise de bilan de la journée, le groupe de 
personnes accompagnées a pu s’informer, 
faire des rencontres, échanger avec d’autres 
personnes en situation de handicap et avec 
des professionnels. 2 travailleuses participant à 
cette journée sont accompagnées en SA-ESAT 
à mi-temps et les 4 autres travailleurs font partie 
de l’ESAT, mais participent au groupe de parole 
proposé le vendredi matin sur la vie affective et 
sexuelle.

Ce salon a permis aux travailleurs de compléter 
et d’ouvrir d’autres perspectives en plus de ce qui 
est proposé lors de ce groupe de parole.

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

Hélène Lacan,
Accompagnatrice SA-ESAT du Brivet

Océane participe au slow dating 
et remplit un « Tinder papier »

« Amour, sexe et handicap, 

c’est toujours une première fois »

UNE JOURNÉE AU SALON
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  Test de dégustation en « manger-main »

  Festival Les Rendez-vous de L’Erdre 
à La Source de Guidas

La commission restauration se réunit une fois par trimestre au sein des 
foyers. Elle réunit la SOGERES (notre prestataire repas), des personnes accompa-
gnées, des professionnels, le cadre et la directrice de territoire. Lors de la commis-
sion repas du mois de février au foyer La Source de Guidas, nous avons réalisé une 
dégustation « manger-main ». Le « manger-mains » consiste à recomposer un repas 
complet sous forme d’aliments pouvant être mangés à la main. Cette méthode permet de 
préserver l’autonomie de personnes ayant des difficultés à manier des couverts. Par son côté 
attractif, elle permet également de lutter contre la dénutrition, de favoriser des repas équilibrés (par 
exemple : faciliter la consommation de légumes parfois négligés par les personnes) et de préserver le 

plaisir. La dégustation « manger-main » a rencontré un large succès à La Source 
de Guidas auprès des personnes accompagnées comme des professionnelles. 
Une expérimentation est envisagée sur le foyer, au cours de certains repas (et 
non systématiquement).

Tagrid Delecourt
Directrice de territoire 

Pays de Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois

C’est une première : le festival de jazz estival 
qui allie concerts gratuits et rassemblement 
fluvial sur les rives de treize communes bor-
dant l’Erdre, s’est invité au foyer La Source de 
Guidas, dans le cadre d’un partenariat. Le trom-
pettiste Geoffroy Tamisier a ainsi animé un ate-
lier de découverte des instruments, de pratique 
collective et de gestion du stress, en présence 
de six résidents du foyer mais également de per-
sonnes accompagnées par l’association voisine, 

Al’Fa Répit. Le trompettiste professionnel au 
talentueux parcours, nous a fait le plaisir de 
jouer plusieurs morceaux en solo. Un avant-goût 
des concerts auxquels les résidents sont invités 
à se rendre fin août (3 concerts sur le territoire 
de Pontchâteau).
Les Rendez-vous de L’Erdre, du 22 au 28 août, 
36e édition. Pour plus d’informations sur le 
festival : www.rendezvouserdre.com

A.J.

Exemples de manger-main

Geoffroy Tamisier : solo et pratique collective à La Source de Guidas
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  Après-midi royal à Ranrouët !

  Favoriser l’image de soi au foyer 
la Source de Guidas

Samedi 30 avril, nous avons profité d’une journée ensoleillée pour 
visiter le château de Ranrouët, situé à Herbignac : Mathilde, accompa-
gnée par le foyer Coët Rozic, nous avait glissé l’idée dans la semaine. Une 
fois sur place, nous entrons dans une petite maison pour acheter le ticket 
d’entrée (pour information : 4 € pour les adultes, 3 € en tarif réduit et gra-
tuit pour les moins de 7 ans) et ensuite nous diriger vers le château. Nous 
avons d’abord fait le tour extérieur afin d’admirer ce château inscrit aux 
Monuments Historiques et ses alentours, puis nous avons franchi le pont 
pour entrer au cœur du château-fort édifié à partir du XIIIe siècle. Nous 
avons découvert la cour, les ruines mais aussi les latrines encore visibles. 
Il est également possible de monter dans une des tours. Des bancs et des 
transats sont installés dans la cour pour permettre de se reposer dans ce 
paysage bucolique. Mathilde témoigne : « J’ai bien aimé la balade, c’était 
joli même si ce sont des ruines ». Et Jean-Sébastien ajoute : « Nous avons 
fait un tour à l’extérieur et un tour à l’intérieur, j’ai bien aimé la sortie ». 
Nous avons fini l’après-midi par un super goûter.

Helen Demarle
Stagiaire accompagnatrice au foyer Coët Rozic

Mathilde et Jean-Sébastien 
devant le château de Ranrouët

Les bienfaits des ateliers 
socio-esthétiques

Suite à un appel à projet lancé en 2020, une aide financière a été accordée pour la mise en place d’ate-
liers socio-esthétiques au sein du foyer La Source de Guidas. Nous avons fait appel à une intervenante 
connaissant le milieu du handicap, qui propose des ateliers avec plusieurs objectifs : créer du lien entre 
les personnes, apprendre à prendre soin de soi et à accepter son corps, travailler la confiance en soi et 
aux autres, revaloriser son image. 19 personnes étaient concernées par ces ateliers : 16 d’entre-elles 
en collectif de 3 ou 4 personnes, et 3 résidents avec des soins individuels à hauteur de 3 séances cha-
cun. Chaque séance est structurée de la même manière ; l’intervenante propose un temps en début de 
séance pour que chaque personne s’exprime sur son état actuel avec également une approche par le 
toucher. Puis elle propose de prendre le temps de respirer. En fonction des demandes, l’intervenante 
fait un soin. En même temps, les personnes peuvent s’auto-masser ou masser l’autre selon les affini-
tés. Enfin chaque personne peut parler du moment passé, de ses ressentis sur la séance et émettre 
des propositions pour la prochaine séance. Elle donne un produit de soin à chacun. C’est un temps pro-
pice aux échanges et confidences sur des sujets autour de la vie ensemble au foyer ou dans un couple, 
du bien-être, des amitiés, des amours, de la mort… Les séances de couples ont été intéressantes pour 

travailler sur la douceur, la lenteur, prendre soin de soi et de l’autre dans la relation, 
les sensations ressenties. Les ateliers font vivre et ressortir des émotions que 
la socio-esthéticienne accompagne et valorise.
Une participante était émue : « Ça fait du bien de ne penser à rien ». Une 
autre dit avoir partagé « un moment de pause et d’écoute ». Les séances 
étaient très attendues en complément des activités de soins du visage et des 
mains qui sont faits par les éducateurs en individuel et très appréciés par une 

dizaine de résidents.

Marina Véron, Sophie Rialland,
Accompagnatrices socioculturelles, Foyer La Source de Guidas
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