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* Aprolis
 8 rue de l’Étoile du Matin
 CS 80321
 44615 Saint-Nazaire Cedex
 Accueil au 1er étage
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Samedi 28 janvier à 14 h 00 • Ciné Relax - Cinéville - Saint-Nazaire
Dimanche 5 février à 14 h 00 • Après-midi dansant - Salle de la Fontaine - Assérac
Samedi 29 avril à 19 h 30 • Dîner dansant - Salle des Floralies - La Baule



2022 s’en va. Vive 2023 !
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Vie associative
Le mot de la Présidente

Un nouveau projet associatif a été approuvé en juin dernier par l’Assemblée 
générale. Construit par tous, personnes accompagnées, adhérents et 
professionnels, il est le reflet de notre histoire, de nos valeurs, de notre 
volonté d’agir. Inscrit dans une société en mouvement, il est ambitieux.
L’Apei Ouest 44 a toujours été source d’innovation, d’inventivité, voire 
de culot. Nous voulons continuer à œuvrer pour le mieux-être de tous, 
personnes en situation de handicap, familles et aidants, professionnels, en 
proposant des solutions d’accompagnement novatrices et respectueuses 
des volontés et capacités de chacun.
Notre Association n’a cessé de se réinventer et continuera à le faire, 
malgré les obstacles. Nous sommes prêts à défendre les droits de tous. 
Les pouvoirs publics, au nom d’une inclusion élevée au rang d’idéologie, 
prônent l’école pour tous, l’accès au travail et au logement dans le milieu 
ordinaire pour tous. Nous le voudrions tant nous aussi ! Mais les conditions 
ne sont pas remplies. Parler d’auto-détermination et de liberté de choix 
est un non-sens si, en face, l’offre de choix n’est pas suffisante ni garantie.
L’action de l’Apei s’inscrit, non dans un monde rêvé, mais dans le monde 
réel.
Alors oui, notre projet est ambitieux et réaliste. Et son slogan vaut tous 
les discours :
AGIR AVEC AUDACE

Nous le conduirons ensemble.
Je vous souhaite, à tous et à chacun, une très Bonne Année 2023.

Sylvie Beaucé
Présidente

Que peut-on souhaiter pour l’Apei Ouest 44 ?
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Vie associative

En 2023, 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

Nicolas Guégnard a pris ses fonctions 
de Directeur général le 1er novembre

Clément Chaussée, après près de 20 ans à l’Apei, a fait valoir ses droits à la retraite.
C’est avec une certaine émotion que je lui adresse ces quelques mots :

« Clément, le moment de se séparer est donc 
venu. Vous avez fait un bon bout de route à nos 
côtés. Merci au nom des familles pour l’écoute, 
l’empathie dont vous avez fait preuve, avec le 
soin d’apporter la meilleure réponse. Beaucoup 
vous sont reconnaissantes. Merci au nom 
du Conseil d’Administration d’avoir participé 
aux destinées de l’association. Vous avez su 
défendre les projets, nous proposer des outils 
pour les mener à bien. Nous retiendrons votre 
disponibilité, votre ouverture d’esprit, votre sens 
des responsabilités.

Le binôme présidence - direction générale se 
doit de bien fonctionner. Il en va de la bonne 
santé de l’association. Chacun a une place 
et un rôle à tenir et l’équilibre est précieux. 
Merci d’avoir toujours exercé votre mission 
avec compétence et délicatesse. Ce fut pour 
moi une expérience extrêmement riche. Je 
vous souhaite, nous vous souhaitons une très 
heureuse retraite, entouré par votre famille et vos 
amis. Nous savons qu’elle sera bien remplie. »

Bonne route Clément,
Sylvie Beaucé

« Après un diplôme 
d’ingénieur obtenu en 
2001 à Saint-Nazaire à 
Polytech Nantes, j’ai passé 
mes premières années 
d’expérience professionnelle 

dans les systèmes d’information du domaine 
de la Santé à Paris. Avec la création de l’ANAP 
(Agence Nationale d’Appui à Performance 
des établissements de santé) en 2008, j’ai eu 
l’opportunité de compléter ma formation par un 
master en Management Général à l’ESSEC, pour 
pouvoir accompagner les établissements de santé 
sur l’ensemble de leur gestion. Ces expériences 
m’ont permis de prendre la responsabilité d’une 
Direction des Finances dans un Centre Hospitalier 
en Sarthe pendant 7 ans, au sein duquel j’ai 
découvert la gestion budgétaire des ESMS du 
secteur Personne Agée (EHPAD de plus de 400 
places) et du secteur Personne Handicapée (Foyer 

de Vie et Foyer d’Accueil Médicalisé). J’ai ensuite 
pris la direction pendant près de 4 ans du Centre 
de Médecine Physique et de Réadaptation de 
Pen-Bron juste après son déménagement sur le 
site d’Heinlex à Saint-Nazaire, avant de rejoindre 
en février 2021 l’Apei Ouest 44 en tant que 
Directeur Général Adjoint. J’ai désormais le plaisir 
et l’honneur de prendre la Direction Générale de 
l’Apei Ouest 44 dans la continuité du travail initié 
ces dernières années par Clément Chaussée. 
C’est notamment le cas dès à présent avec la 
mise en œuvre du projet associatif 2023-2027 
et de sa déclinaison opérationnelle en projets de 
Pôles et de Territoires ! Je sais d’ores et déjà que je 
pourrai compter sur l’engagement de chacun des 
professionnels de l’Apei Ouest 44 pour accomplir 
ces beaux projets au service des personnes 
accompagnées et des aidants. »

Nicolas Guégnard
Directeur général



Vie associative

Votre adhésion annuelle 2023 à l’Apei Ouest 44

c J’adhère pour l’année 2023. 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.

  Charte Ville Handicaps Saint-Nazaire
70 partenaires dont l’Apei Ouest 44, se sont 
engagés pour l’inclusion à Saint-Nazaire. Le 
9 décembre, associations, entreprises et insti-
tutions locales ont signé la nouvelle charte Ville 
handicaps co-construite avec les membres de 
la Commission communale pour 
l’accessibilité (CCA) et présentant 
18 actions très concrètes pour faire 
de Saint-Nazaire une ville plus 
inclusive. Cette nouvelle charte 
reprend les 3 axes définis lors de 
la stratégie handicap, inclusion et 
accessibilité universelle adoptée 
par la Ville en 2019 : changer le 
regard sur le handicap, construire 
ensemble la ville inclusive et faire 
la ville accessible. L’Apei Ouest 
44 s’engage ainsi sur plusieurs 
actions proposées afin de contri-
buer à changer les regards sur les 

handicaps et à faciliter l’inclusion au quotidien 
des personnes en situation de handicap dans la 
vie de la cité. La charte est disponible sur le site 
internet de l’Apei Ouest 44.

A.J.

La Charte Ville Handicaps 2022 
de Saint-Nazaire



Vie associative

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

Le séminaire a rassemblé l’ensemble des cadres et administrateurs

Nous avons réalisé notre séminaire « Cadres-Administrateurs » le 6 octobre dernier à l’Escal’Atlantique, 
dans un cadre invitant au voyage en parfait alignement avec la thématique du Projet Associatif 2023-
2027. Ce séminaire avait pour objectif de présenter aux administrateurs et aux cadres les déclinaisons 
opérationnelles, au sein des Pôles et des Territoires, des quatre ambitions du Projet Associatif « Agir 
avec audace ». L’ensemble des projets de Pôles et de Territoires ainsi que le Schéma Stratégique 
de la Direction Générale a ensuite été validé lors du Conseil d’Administration du 28 novembre. Cela 
représente une soixantaine de documents : 6 projets de Pôles, 3 projets de Territoires, le  Schéma 
Stratégique de la Direction Générale et une cinquantaine de fiches présentant les projets opérationnels 
à mettre en œuvre au cours des cinq prochaines années. Certains de ces projets ont d’ailleurs déjà 
démarré.

Nicolas Guégnard
Directeur Général

 Séminaire à l’Escal’Atlantique
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Vie associative

 Opération Brioches 2022,
L’Opération Brioches s’est tenue les 7 et 8 
octobre dans différents points de vente. Cette 
année, le montant de la recette de 15 000 euros 
est destinée à l’achat d’équipements sensoriels 
pour lutter contre les troubles du comportement 
avec des techniques non médicamenteuses. Ces 
équipements sont prévus pour l’ESAT de Saillé, 
le foyer Kergestin et l’IME Lucien Desmonts. 
La recette était également destinée au finan-
cement d’un moment convivial à l’occasion des 
fêtes de fin d’année pour 70 personnes accom-
pagnées par le Service d’Accompagnement 
à la Vie Sociale (SAVS). Cette année, en plus 

des points de vente dans les grandes surfaces, 
les bénévoles de l’association ont été présents 
à la CPAM de Saint-Nazaire, au CSE-E d’Air-
bus Atlantic ainsi qu’à la Clinique de la Brière 
à Guérande. Les membres de la commission 
dédiée à cette opération annuelle remercient 
l’ensemble des bénévoles et des magasins par-
tenaires : Auchan (Trignac), Leclerc (Immaculée, 
Guérande, Pontchâteau, Herbignac), Super U 
(Saint-Gildas-des-Bois), Carrefour Market (La 
Baule).

A.J.

Merci !

Les bénévoles de l’association avec les organisatrices de l’opération 
pour la CPAM de Saint-Nazaire

Les jeunes de l’IME 
présents pour 

l’Opération Brioches

Le 7 octobre, certains jeunes de l’IME du site Cornet se sont 
rendus au centre Leclerc de l’Immaculée à Saint-Nazaire afin 
de contribuer à l’Opération Brioches de l’Apei Ouest 44. Les 
jeunes étaient ravis et ont pris plaisir à participer à cette action. 
Le projet de l’IME a, en plus, été retenu par les administrateurs. 
Nous allons donc avoir prochainement un chariot sensoriel qui 
répondra aux particularités de plusieurs jeunes !
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  Signature de la convention Apei Ouest 44 
et Adapei de Loire-Atlantique

Le 17 octobre, l’Apei Ouest 44 et l’Adapei de Loire-Atlantique ont signé une convention afin de 
renforcer mutualisations et partenariats.

Dans la continuité des coopérations et des par-
tenariats réalisés entre les deux associations, 
les deux présidentes des associations du mou-
vement Unapei, Sylvie Beaucé pour l’Apei Ouest 
44 et Sophie Biette pour l’Adapei 44, ont signé 
une convention de partenariat stratégique qui 
doit renforcer l’accès au droit des personnes en 
situation de handicap (éducation, santé, habitat, 
emploi et participation sociale…) et des aidants.

Partageant des valeurs communes et confron-
tées à la complexité grandissante de l’accom-
pagnement des personnes (évolution sociétale, 
transformation de l’offre, évolutions réglemen-
taires, raréfaction des ressources…), les deux 
associations considèrent qu’elles sont confron-
tées à des enjeux communs. Chaque associa-
tion conservant sa pleine autonomie de gestion, 
le partenariat concerne le partage de savoir-
faire et le partage de moyens.

A.J.

De gauche à droite : Clément Chaussée, DG Apei Ouest 44, 
Arnaud Goasguen, DG Adapei Loire-Atlantique, Nicolas Guégnard, DGA Apei Ouest 44, 

Sophie Biette et Sylvie Beaucé



Vie associative
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  Après-midi dansant du 20 novembre 2022
Le dimanche 20 novembre dernier, nous orga-
nisions l’après-midi dansant salle Coët Roz à 
Pontchâteau. 130 personnes y ont participé, 
dont 110 personnes accompagnées. Après 
deux ans d’interruption due au Covid, ce furent 
de véritables retrouvailles pour un grand nombre 
de résidents des foyers. Nous avons été spec-
tateurs de longues embrassades à l’arrivée 
des personnes accompagnées. Elles ont été 
heureuses de passer cet après-midi à danser 
dans une formidable ambiance, avec l’animation 
musicale de qualité de Guy Gaudin accompa-
gné du talentueux chanteur Patrick Lagadec. 
Le répertoire renouvelé de ces musiciens a 
été apprécié et a permis de maintenir un grand 
nombre de danseurs sur la piste. Nous aussi, les 
bénévoles, nous étions contents de nous retrou-
ver. Nous nous sommes rendus sur place dès 
11 h 00. Après avoir installé la salle, nous avons 

pique-niqué ensemble à midi dans une bonne 
ambiance. Toutefois, il a fallu aller à la pêche 
aux aides afin d’être assez nombreux pour pla-
cer les tables. À l’avenir, il serait souhaitable que 
des familles viennent nous rejoindre pour gros-
sir l’équipe de bénévoles : faites-vous connaître, 
vous serez les bienvenus !
Merci à tous ceux qui ont participé à cet après-
midi, aux accompagnateurs qui ont amené les 
résidents et à toute l’équipe de bénévoles.
Rendez-vous à Assérac le 5 février pour le 
prochain après-midi dansant. Et pour com-
pléter l’information sur nos activités, le dîner 
dansant annuel est prévu le 29 avril 2023, 
salle des Floralies, à la Baule.

Jean-Pierre Pérochain
Responsable de la commission fêtes

De nombreux 
danseurs ont investi 
la piste de danse
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Pôle production

  L’Apei Ouest 44 devient membre 
esatco Atlantique
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esatco est une marque commerciale commune créée en juin 2012. Elle 
représente une réelle volonté de repenser l’avenir du secteur du travail 
protégé et adapté. De sa dimension sociale et sociétale, esatco fait une 
force de qualité et de sens autour d’un engagement partagé avec ses clients. 
C’est une référence de l’emploi et du handicap, un acteur économique et 
solidaire ainsi qu’un partenaire de proximité. Cette marque commerciale est 
à ce jour implantée sur 8 départements dans le Grand Ouest.

 Pourquoi intégrer cette marque ?

 L’intégration de cette marque commer-
ciale va permettre aux 3 ESAT d’intégrer une 
image commune afin d’être plus identifiable 
auprès des clients. Grâce à cette marque nous 
allons bénéficier d’un réseau de distribution et 
de communication performant mettant en avant 
le travail des personnes en situation de handi-
cap. De plus, cette marque commune va nous 
permettre de dépasser la vision locale en travail-
lant en collaboration avec les membres esatco 
grâce à un partage de connaissances, d’expé-
riences et de ressources.

 esatco, c’est quoi ?

 Suite au vote du Conseil d’Administration 
qui a eu lieu le 17 juin 2022, l’Apei Ouest 44 va 
intégrer la marque esatco et plus précisément 
sa déclinaison départementale esatco atlan-
tique. Le déploiement de cette marque se fera 
début 2023.

 Quels changements ?

 Suite à l’intégration de cette marque com-
merciale, quelques changements vont être faits. 
Concernant le quotidien et l’accompagnement 

Finistère
Côtes d’Armor

Vendée

Loire-Atlantique

Maine et Loire

Sarthe

Charente-Maritime

Vienne

des travailleurs, pas de changement prévu, si ce 
n’est que leur travail va être davantage mis en 
avant grâce au réseau et au partage de pratiques 
d’esatco. Parmi les changements que vous pour-
rez constater, il y a tout d’abord les noms des 
ESAT qui deviendront : esatco Saint-Nazaire, 
esatco Guérande et esatco Pontchâteau, ainsi 
que toute la documentation. Un travail est en 
cours pour la partie site internet.

 esatco Atlantique, pourquoi ?

 L’Apei Ouest 44 va donc intégrer esa-
tco Atlantique qui est une déclinaison de la 
marque esatco pour le département de la Loire-
Atlantique. À ce jour, elle est déjà utilisée par 
l’Adapei 44. C’est donc inédit car pour la pre-
mière fois deux associations (l’Adapei 44 et l’Apei 
Ouest 44) vont collaborer et commercialiser 
leurs prestations et produits sous une marque 
commune : esatco Atlantique. Cette marque 
commune va permettre aux deux associations 
de COllaborer et COexister en Loire Atlantique.

Laura Degrez
Chargée de développement commercial,  

Pôle Production

Établissements
et Services

d'Aide par le
Travail

Coopérer
Codévelopper

Coexister
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  Le droit des personnes en situation 
de handicap 

  Journée nationale des Aidants
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Le Pôle a participé à la journée nationale des aidants 
du 6 octobre 2022, avec pour objectif de sensibiliser le 
grand public à la thématique des aidants. Ainsi, le film 
« De toutes nos forces » de Nils Tavernier a été diffusé 
au cinéma de Guérande, précédé d’une présentation 
des plateformes de répit et d’accompagnement 
maladies évolutives et handicap (PFRA), par Al’Fa Répit 
et le Pôle des aidants. Le film a également été projeté 
au cinéma de Pontchâteau suivi d’un débat autour de 
la question « Qu’est-ce qu’un proche aidant ? » animé 
par la psychologue du pôle. En Loire-Atlantique, quatre 
autres associations portent une plateforme de répit et 
d’accompagnement dédiée aux aidants familiaux de personnes en situation de handicap. 
Cette première action commune à l’ensemble des plateformes nous a permis de diffuser ce 
film dans plusieurs cinémas du département.

Corinne Choblet
Psychologue, Pôle des Aidants

Le Pôle des Aidants organise régulièrement des temps d’information à destination des proches 
aidants. Le 6 septembre dernier, l’équipe a organisé une conférence sur les droits des personnes 
en situation de handicap.

Une thématique intéressante pour les aidants

Une diffusion départementale pour les PFRA

Une juriste accessible et spécialisée a animé ce 
temps d’échange autour des mesures de pro-
tection. Elle a ainsi informé les 22 participants 
sur les spécificités des différentes mesures exis-
tantes (curatelle, tutelle, habilitation familiale) et 
la procédure de recours en cas de refus du tri-
bunal. La professionnelle a également invité les 
aidants à « faire un pas de côté » afin de bien 
dissocier les rôles de parent et celui de tuteur/
curateur, qui peuvent parfois se confondre. Ainsi, 
des notions très importantes telles que l’autodé-
termination, le libre arbitre et la responsabilité 
juridique des majeurs en situation de handicap 
ont été abordées. La diversité des parcours de 
vie et des situations de handicap a permis de 
riches échanges avec la conférencière, mais 
également entre aidants. Les participants nous 
ont fait part de leur grande satisfaction grâce à 
une enquête qui leur a été transmise à la fin de 
l’intervention.

Pour continuer sur cette belle lancée, le Pôle 
des Aidants souhaite proposer de nouveaux 
temps d’échange et d’information en 2023.
Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à 
nous les faire parvenir par courriel à :
- poledesaidants@apeiouest44.fr
- ou par téléphone au 02 40 53 99 86.

Virginie Saint Pierre
Responsable Pôle des Aidants
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Pôle des aidants
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  Ateliers socio-esthétiques 
pour les Aidants

Prendre du temps pour se poser, se détendre et prendre soin de soi est 
important. Mais dégager du temps pour soi est d’autant plus difficile 
lorsque l’on accompagne un proche en situation de handicap.

Soins du visage au chocolat pour cet atelier mère-fille

Tous les premiers jeudis du mois à Pontchâteau, le Pôle des Aidants assure 
une permanence d’accompagnement et de soutien pour les familles et 
proches de personne en situation de handicap, quel que soit le handicap de 
la personne aidée. L’assistante sociale ou la psychologue du Pôle des Aidants 
vous accueillent pour être accompagnés dans vos démarches administra-
tives, bénéficier d’une écoute attentive, être conseillés ou encore être orientés 
vers les professionnels et institutions qui correspondent à vos besoins.
Permanences tous les 1er jeudis du mois, de 9 h 00 à 12 h 30, 
Maisonnette Cassard, 7 place de l’Église à Pontchâteau, 
accessibles uniquement sur rendez-vous.
Contact : tél. 02 40 53 99 86

 ou par courriel à poledesaidants@apeiouest44.fr

Nouvelle permanence à Pontchâteau pour les AidantsRAPPEL

1ER JEUDI  DE  CHAQUE MOIS  
À  PARTIR  DE  SEPTEMBRE 

UNIQUEMENT 
SUR RENDEZ-VOUS

POUR VOUS AIDANTS
FAMILLES ET PROCHES DE PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP

SOUTIEN ACCOMPAGNEMENT 

9H-12H30

MAISONNETTE  CASSARD
7 PLACE DE  L ' EGL ISE

02 40 53 99 86

polesdesa idants@apeiouest44 . f r

ACCÈS AU DROIT

ÉCOUTE

AIDE  ADMINISTRATIVE

ORIENTATION 

Apei Ouest 44 - Pôle des aidants

PERMANENCE

AVEC LE  SOUTIEN DE  

À PONTCHÂTEAU

CONSEIL

Pour remédier à cela, le Pôle des Aidants 
lance des ateliers socio-esthétiques gratuits, 
en partenariat avec Nathalie Serré de Délicate 
Essence. La socio-esthéticienne intervient 
déjà auprès des personnes accompagnées 
dans les établissements de l’Apei Ouest 44.
Le premier atelier a eu lieu samedi 19 
novembre à Aprolis, à Saint-Nazaire. 
Quatre mamans et leurs filles sont venues 
partager un moment de bien-être autour de 
la fabrication et de l’application de soins du 
visage (gommage, masque, crème) à base 

de chocolat. Elles ont toutes été ravies de 
pouvoir rencontrer de nouvelles personnes 
et apprendre les bons gestes pour prendre 
soin d’elles. Elles sont reparties avec des 
petites recettes à reproduire à la maison.
Le samedi 10 décembre, un atelier s’est tenu 
également rue de l’Étoile du Matin, autour 
du soin des mains. Cette fois-ci, uniquement 
les proches aidants étaient conviés. En cas 
de nécessité, les personnes en situation de 
handicap pouvaient être accueillies par un 
professionnel de l’accompagnement.
En 2023, le Pôle des Aidants a pour ambition 
de proposer ces ateliers également à 
Savenay, Guérande et Pontchâteau.
Pour vous inscrire aux ateliers socio-
esthétiques ou pour nous suggérer d’autres 
idées d’ateliers, contactez-nous :
- au 02 40 53 99 86
- ou par mail à poledesaidants@apeiouest44.fr

Constance Gordwin
Chargée de mission Plateforme de répit 
et d’accompagnement, Pôle des Aidants

Tous les produits sont à disposit
io

n
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  ESAT de Saillé : découvrez l’atelier 
Logistique !

Après plusieurs mois de réflexion commune 
entre le Pôle Production, la direction et les 
équipes, une nouvelle activité a démarré en sep-
tembre dernier à l’ESAT de Saillé. Plutôt que de 
solliciter un prestataire extérieur pour les livrai-
sons du linge de l’atelier blanchisserie, il s’agit 
désormais de faire appel aux compétences 
internes. C’est ainsi que l’atelier Logistique a 
ouvert le 1er septembre dernier, avec 13 travail-
leurs et 1 moniteur. Les travailleurs fonctionnent 
par binôme, un conducteur et un accompagna-
teur, qui assurent en toute autonomie les livrai-
sons du linge auprès des différents clients de 
la blanchisserie. L’activité est assurée par rou-
lement, 1 ou 2 jours par semaine pour chaque 
binôme. Cette organisation permet d’assurer 
les 400 kilomètres de livraison hebdomadaire. 
Car les travailleurs de l’atelier Logistique conti-
nuent leur activité d’origine (sous-traitance, cui-
sine, espaces verts, pâtisserie et blanchisserie). 
Les horaires sont aménagés afin de permettre 
aux travailleurs d’exercer cette double activité 
en toute sécurité et d’éviter de désorganiser 
la production des différents ateliers de l’ESAT. 
En 2022, les travailleurs avaient répondu à un 
questionnaire portant sur leur motivation à expé-
rimenter cette nouvelle activité. Les conducteurs 
ont passé une évaluation auprès de l’auto-école 
adaptée de l’association Jeunesse et Avenir et 
une visite médicale avant de se lancer. Dans le 
cadre de ce nouvel atelier, des formations sont 
régulièrement proposées aux travailleurs sur la 
sécurité, les risques routiers, la conduite, l’utili-
sation du hayon élévateur, la collecte et livraison 

Réunion de travail pour l’atelier Logistique

L’équipe Logistique pose devant 
le camion de livraison

du linge… Des compétences professionnelles 
qui viennent s’ajouter à leur première activité. 
L’atelier s’est réuni début décembre pour un 
bilan des 3 mois ; travailleurs et encadrants, 
chacun travaille à améliorer les procédés et l’or-
ganisation. Alexane Charry, directrice adjointe 
de l’ESAT a félicité les conducteurs pour leur 
autonomie et les accompagnateurs pour leur 
implication et leur sérieux. Grégory Chevallier 
est moniteur de l’atelier Logistique et Espaces 
verts ; quand il ne travaille pas sur l’organisa-
tion des livraisons blanchisserie, il encadre les 
travailleurs pour l’entretien du matériel espace 
verts. Il souligne l’importance du travail en 
binôme, notamment l’aide apportée par l’ac-
compagnateur lors des manœuvres du conduc-
teur. Le moniteur souligne également l’attitude 
exemplaire dont doivent faire preuve les livreurs, 
qui sont en contact direct avec les clients. Pour 
Lucas qui est accompagnateur, c’est le travail en 
équipe qui le motive et le changement d’activité 
qui lui permet « de couper la semaine ». Mais 
c’est aussi « avoir de nouveaux collègues que 
l’on apprend à connaître ». Enfin, c’est la pers-
pective d’avoir son permis qu’il est en train de 
passer. Pour Cédric, qui est habituellement en 
pâtisserie, c’est « l’occasion d’ajouter une corde 
à son arc ». Si cette nouvelle activité a pu géné-
rer un peu d’appréhension au démarrage et a 
demandé une forte adaptation pour l’ensemble 
des équipes, elle est aussi source de nouveaux 
projets, comme l’achat de voitures sans permis 
pour faciliter les circuits de livraison dans les 
petites rues de La Baule ou Pornichet.

A.J.
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  Le Sentier des artistes
Pour leur première participa-
tion au « Sentier des artistes » 
à Férel, les personnes accom-
pagnées du foyer Kergestin 
à Herbignac, se sont inves-
ties dans la réalisation d’une 
œuvre. Pour la cinquième 
édition de cette manifesta-
tion artistique qui s’est tenue 
de juin à septembre, c’est le 
thème « mer, campagne » 
qui avait été retenu. Les nom-
breuses œuvres qui agré-
mentaient cette boucle de 
3 km ont été réalisées par des 
artistes professionnels et des 
artistes amateurs, dont les 
personnes accompagnées du 
foyer Kergestin. La consigne 
était de proposer une réalisa-
tion uniquement composée 
de matériaux de récupération 
et d’éléments naturels. Nous 
avons donc utilisé des coquil-
lages, du sable, de la mousse, 
des branchages ramassés au 
cours de balades, mais aussi 
de la laine, du tissu et du rafia 
récupérés. Plusieurs heures de 
travail ont été nécessaires pour 
réaliser une composition colo-
rée et pétillante, à leur image !

Nadège Balcou 
et Gwenaëlle Campfort

Accompagnatrices 
socio-éducatives, 

foyer Kergestin
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  Trophées de l’Insertion 2022
La 17e Cérémonie des Trophées de l’Inser-
tion, organisée par le MEDEF et la préfecture 
de Loire-Atlantique avait lieu le 17 novembre 
dernier à Saint-Herblain, à l’occasion de 
la Semaine Européenne pour l’Emploi des 
Personnes Handicapées. Les Trophées de l’In-
sertion 2022 étaient lancés sous le signe des 
Jeux Paralympiques 2024, avec pour ambition 
le plein-emploi pour les personnes en situation 
de handicap. Cette cérémonie a pour objectif 
de récompenser les initiatives des entreprises 
en matière d’emploi des personnes en situation 
de handicap, et d’inspirer les entrepreneurs en 
changeant leur regard sur le handicap. La ville de 
Guérande et l’Apei Ouest 44 ont reçu un trophée 
dans la catégorie « Partenariat avec le secteur 
adapté ou protégé ». Cette distinction valorise 
notamment le travail entre l’ESAT de Saillé et 
la ville, notamment pour la restauration scolaire 
à destination des enfants de l’école publique 
Jeanne de Navarre. Le partenariat entre l’école 
publique et l’ESAT de Saillé n’est pas nouveau 
puisqu’il existe depuis 1992. En effet, lors de la 
restructuration de la restauration de l’ESAT, il y 
a plus d’une dizaine d’années, le bâtiment a été 
pensé pour dédier une salle de cantine spéci-
fique aux scolaires ; une cinquantaine d’enfants 
déjeunent quatre jours par semaine tout au long 
de l’année. En 2021, les moniteurs de l’atelier 
restauration ont eu l’occasion de visiter l’une des 

cantines scolaires de Guérande (École du Bois 
Rochefort). La remise de ce trophée est une 
occasion de consolider ce partenariat et d’affi-
cher les enjeux de demain :
 -  en favorisant des échanges entre les profes-

sionnels cuisine de la mairie de Guérande et 
les professionnels et travailleurs de l’ESAT 
(stage, formation commune, partage de 
bonnes pratiques, etc.),

 -  en travaillant ensemble sur des fournisseurs 
locaux communs,

 -  en mettant en place des actions communes 
en faveur des « jeunes » consommateurs,

 -  en échangeant sur les meilleurs moyens afin 
de respecter la loi EGALIM*.

Cette année, les moniteurs restauration ont pu 
bénéficier de plusieurs journées de formation 
sur le thème de la nutrition et de l’équilibre ali-
mentaire, grâce à ces ambitions communes.
Les travailleurs de l’ESAT Océanis ont contri-
bué à la réussite de cette soirée événementielle 
en assurant le service du cocktail composé de 
réductions de la pâtisserie de l’ESAT de Saillé.

*Les objectifs de la loi EGALIM sont de favoriser une ali-
mentation saine, sûre et durable pour tous, de renforcer 
le bien-être animal et de réduire l’utilisation du plastique 
dans le domaine alimentaire.

Alexane Charry
Directrice adjointe ESAT de Saillé

Les travailleurs de l’ESAT Océanis ont assuré le service 
lors de cette soirée

Stéphane Simon conseiller municipal subdélégué 
au Handicap, mairie de Guérande,
Nicolas Criaud maire de Guérande,
Alexane Charry DA ESAT de Saillé
Nicolas Guégnard DG Apei Ouest 44



  Collecte de cartes postales à Kergestin
Suite à l’appel lancé dans le précédent Mosaïque 
et sur le réseau social Facebook, nous avons 
reçu environ 80 cartes postales en 5 mois. 
Parmi les 80 cartes, nous en avons reçu 11 de 
l’étranger (8 cartes d’Europe, 2 cartes de l’Amé-
rique du Nord et 1 carte de l’Asie). Un carnet 
reprenant les cartes postales a été créé et est 
disponible et consultable par tous dans le foyer. 
Parmi ces 80 cartes, nous avons eu des dons 
d’anciennes cartes postales par les familles. Le 
projet a intéressé quasiment la totalité des rési-
dents du foyer, puisque 31 personnes sur 36 ont 
pris part au projet. Elles se sont impliquées de 
différentes façons :
 -  en allant à la boîte aux lettres pour récupé-

rer le courrier et voir si nous avions reçu des 
cartes,

 -  en participant aux ateliers de coloriage afin 
de créer les différents supports accrochés au 
mur (grande carte de France, drapeaux des 
régions, moyens de transport),

 -  en participant aux ateliers de coloriage des 
dessins afin de réaliser le carnet final,

 -  en participant aux temps de lecture et décou-
verte des cartes postales,

 -  en participant à l’affichage au mur des cartes 
postales et des supports,

 -  en participant au visionnage de vidéos sur 
Youtube et de photos en lien avec les cartes 
postales reçues, par exemple la découverte 
de la gastronomie des différentes régions,

 -  en feuilletant le carnet de cartes postales.
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Les cartes postales exposées avant d’être disposées dans un carnet

Ces dernières sont restées affichées pendant 
quatre mois au foyer, avant la création du car-
net final. Ce projet a permis d’échanger sur les 
vacances, de découvrir de nouveaux coins de 
France et dans le monde, et de se remémorer 
des souvenirs de vacances. Tous les partici-
pants au projet semblaient ravis à l’arrivée de 
nouvelles cartes postales, contents que l’on 
pense à eux. Ce projet a également été l’occa-
sion de réaliser divers repas à thème et anima-
tions : repas hamburgers, galettes et crêpes, 
petit-déjeuner américain… et un tour de France 
à vélo (relais vélo avec 3 équipes de résidents 
sur le parking de la structure).

Marie-Rose Triballier
Accompagnatrice socio-éducative, foyer Kergestin
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  Pique-nique partagé avec Cinéma 
Atlantique

En amont de la séance de cinéma du 15 
septembre qui ouvrait la saison, nous avons 
partagé un pique-nique avec les foyers 
Beauséjour, Kergestin, le FAM de Férel et 
l’équipe bénévole du Cinéma Atlantic de la 
Turballe. Nous avons retrouvé l’ensemble 
des foyers avec lesquels nous partici-
pons tout au long de l’année aux séances 
Ciném’Adapté.
Le film « Le Jouet » avec Pierre Richard 
était proposé ce jour-là, film qui a beau-
coup plu aux spectateurs sensibles à l’hu-
mour très expressif de Pierre Richard et aux 
années 70 (les résidents font souvent réfé-
rence à ces années-là). La bonne ambiance 
était au rendez-vous, une résidente du foyer 
de Férel a même proposé que nous organi-
sions ensemble un loto.
De nouvelles aventures en perspective, 
grâce à ces moments partagés. À suivre…

Gwenaëlle Egron
Coordinatrice Pôle animation 

Beauséjour et Kergestin
Ambiance joyeuse pour ce retour au cinéma

 Marché de Noël à la SA-ESAT de Saillé
« Nous avions des belles choses à vendre, 
des objets fabriqués par nous, en mosaïque, 
en couture, en cuir, en bois et des attrape-
rêves. Le marché de noël, c’était lundi 12, 
mardi 13 et mercredi 14 décembre. Il y a 
eu du monde et des personnes du conseil 
d’administration »

Les travailleurs de la SA-ESAT

Les travailleurs devant un des stands de leur marché de Noël
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  Voile et Handi’Cap
Le week-end du 17 au 18 septembre 2022, 
à l’occasion du 20e anniversaire de Voile et 
Handi’Cap, manifestation organisée par l’asso-
ciation Sillage, des sorties en mer étaient propo-
sées : le foyer Gabriel Fauré et le site Plaisance 
ont souhaité participer à ces croisières à bord 
de superbes catamarans et magnifiques voi-
liers. Ainsi, six personnes du foyer Gabriel Fauré 
et cinq personnes du site Plaisance, ont profité 
de cette sortie à la journée sous un beau soleil !! 
Un café d’accueil était proposé à l’ensemble des 
participants avant d’embarquer, puis chacun a 
rejoint la barre de son bateau. Nous voici parés 
et équipés de gilets de sauvetage pour une 

balade jusqu’à Saint-
Nazaire où nous 
avons partagé un 
apéritif et fêté cette 
traversée sur des 
airs d’accordéon et 
de chansons popu-
laires. Nous avons 
tous regagné le port de Pornichet pour partager 
un goûter, puis faire une photo de groupe pour 
les 20 ans de Voile et Handi‘Cap !

Aude Huche Bernier
Accompagnatrice socio-éducative 

foyer Gabriel Fauré - Plaisance

  Ramassage des déchets au bénéfice 
de notre planète !

Il y a cinq ans, nous avons mis en place une activité 
« ramassage des déchets ». Plusieurs jeunes y participent 
activement. En effet, une fois par semaine, nous arpentons 
les rues proches de l’IME, pour nettoyer et sensibiliser au 
respect de notre planète. Depuis peu, nous avons proposé 
un partenariat à la Maison de l’apprentissage, voisine de 
l’IME. Quelques jeunes apprentis ont décidé de s’investir à 
nos côtés, pour nous accompagner lors de certains ramas-
sages. Il est important de faire valoir ces actions impor-
tantes et valoriser nos jeunes pour leur participation et leur 
implication depuis plusieurs années.

Asmahane Allaoui-Gauthier et Aurélie Gendre,
Coordinatrice et Accompagnatrice socio-éducative, 

IME Lucien Desmonts

Photos de groupe après la navigation

Un groupe de ramasseurs de l’IME 
et de la Maison de l’apprentissage
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  Le foyer Gabriel Fauré au Puy du Fou
En 2019 le foyer Gabriel Fauré décide de répondre 
à l’appel à projet proposé dans le cadre de l’Opé-
ration Brioche. Notre projet consiste à organiser 
une sortie exceptionnelle au Puy du Fou pour 
toutes les personnes accompagnées par le foyer. 
Ce projet sera validé mais la crise sanitaire nous 
empêchera de le réaliser en 2019… Ce n’est que 
partie remise ! Et après trois longues années dif-
ficiles dues à la crise sanitaire, nous sautons sur 
l’occasion pour concrétiser cette sortie qui n’en 
sera que plus savoureuse.
Nous profitons d’une JET* pour laquelle l’ESAT 
est fermé aux travailleurs de l’ESAT Océanis le 
15 Juin, pour fixer notre journée tant attendue 
par toutes les personnes du foyer. Cela néces-
sitera une grande organisation de la part des 
différentes équipes afin que la sortie se déroule 
dans les meilleures conditions.
Arrive le jour J et le soleil est au rendez-vous ! 
Le bus que nous avions réservé part du foyer à 
8 h 30, nous arrivons à 10 h 30 sur le site et les 
40 personnes accompagnées ainsi que les 14 
accompagnateurs se dirigent vers les principaux 
spectacles historiques de l’histoire de la région 
vendéenne.
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Le spectacle va démarrer…

Spectacle 
de chevalerie

Le groupe ravi de partir au Puy du Fou

Nous assistons notamment aux spectacles des 
« Vikings », à celui du « Secret de la lance », 
ainsi qu’au « Dernier panache » ou encore à 
celui des « Mousquetaires de Richelieu ». Les 
différentes mises en scène, les décorations, 
les effets spéciaux et pyrotechniques nous font 
voyager à travers le temps, pour notre plus grand 
bonheur. Les différents aménagements du parc 
tels que les accès PMR, les différentes zones 
ombragées, l’accès au petit train (qui nous per-
met de circuler dans tout le parc), ou encore la 
location de fauteuils pour personnes à mobilité 

réduite faciliteront notre journée afin que tout le 
monde puisse en profiter à son rythme.
Il est déjà 16 h 30 et nous devons regagner le bus 
afin de rentrer tranquillement au foyer. Le retour 
est l’occasion d’observer de jolis sourires et une 
bonne humeur générale. Quelques personnes 
racontent avec émerveillement leur expérience 
et ce qui les a marqués. Le trajet retour laisse 
place à un repos bien mérité.
Nous remercions « l’Opération Brioche » pour 
nous avoir permis de réaliser ce projet et le Puy 
du Fou pour avoir mis tout en place afin que la 
journée se déroule au mieux. Merci également 
aux équipes qui se sont mobilisées et qui ont 
réalisé un travail formidable pour que cette belle 
journée se réalise.
*JET ou journée d’étude.

Jean-Baptiste Gac
Coordinateur socio-éducatif foyer Gabriel Fauré
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  La Paloma par l’association Akousma 
à Gabriel Fauré

L’Association Akousma
Cette association, située à Nantes, pro-
pose des concerts de musique et danse 
dans les établissements médicaux et 
médico-sociaux impactés par la crise 
Covid. Avec le soutien du département, 
l’association intervient dans plusieurs éta-
blissements de Loire-Atlantique afin de 
créer un moment de partage, d’émotion, 
de proximité avec les personnes accom-
pagnées mais également avec les pro-
fessionnels de ces établissements. À cet 
effet, un collectif d’artistes, La Paloma, 
a été créé en 2020 afin d’interpréter un 
répertoire de chansons connues.

La Paloma au foyer 
Gabriel Fauré
Lors d’une visioconférence, nous avons 
eu l’occasion d’échanger avec le collectif 
pour en connaître davantage sur le but de 
leur projet et sur leur fonctionnement. Et 
c’est dans ce cadre que nous avons fixé 
une date pour qu’ils interviennent sur le 
foyer Gabriel Fauré, le 22 septembre der-
nier. L’équipe artistique composée d’un 
chanteur, d’un danseur et de deux musi-
ciens, s’est installée dans la cour inté-
rieure afin de partager un vrai moment de 
convivialité. Une vingtaine de personnes 
accompagnées étaient présentes, ce fut 
l’occasion pour les personnes de l’accueil 
de jour de retrouver les résidents du foyer. 
Pendant plus d’une heure, l’ambiance est 
montée crescendo, le mélange des chan-
sons populaires a créé une ambiance de 
guinguette, les spectateurs accompa-
gnant les artistes dans le chant mais éga-
lement dans la danse.

Jean-Baptiste Gac
Coordinateur socio-éducatif 

foyer Gabriel Fauré

Vie des établissements
Carène

Danses et chansons au foyer Gabriel Fauré
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L’équipe EV2 des espaces verts de l’ESAT Océanis a réalisé une sortie pédagogique au Centre de 
Secours de Saint-Brévin-les-Pins en octobre 2022. Cette belle rencontre avec les pompiers fut très 
riche en échanges et en émotions : tout d’abord avec la visite des locaux et les explications sur l’orga-
nisation du service par l’Adjudant-chef Florance, qui a dû répondre à de très nombreuses questions. 
Ensuite, par les mises en situation et les essais de plusieurs matériels comme les différents véhicules, 
lances à incendie, combinaisons pour lutter contre le feu… Une demi-journée très ludique qui nous a 
permis de mieux comprendre les enjeux du quotidien de la vocation de Sapeurs-Pompiers. On ressort 
de cette visite avec beaucoup d’admiration et de respect.

Alexandre Gonnord
Moniteur Espaces Verts,  

ESAT Océanis

  Une visite au Centre de Secours

   Concert des Irréductibles au VIP

Vie des établissements
Carène

Un groupe de personnes accompagnées du foyer Gabriel Fauré 
s’est rendu au concert des Irréductibles* donné dimanche 16 
octobre, au VIP**. Les personnes étaient très partantes pour y 
aller. Lors du concert, chacun a profité, certains ont dansé et 
d’autres se sont imprégnés de l’ambiance. « Ils jouent bien, ils ont 
du talent ! », « C’est super ». Une autre personne confie qu’elle 
préfère la chanson française. À la fin de la représentation, tous 
ont le sourire et disent avoir aimé le concert. Je leur explique que 
ce sont des lycéens avec leurs professeurs, ils sont d’autant plus 
impressionnés, car ils pensaient que c’était des professionnels. 
Cette sortie a été l’occasion de faire une sortie culturelle diffé-
rente de celles déjà proposées.

*Les Irréductibles est le collectif des musiciens du lycée Aristide Briand de 
Saint-Nazaire qui réunit sur scène une chorale, une fanfare et différentes for-
mations musicales.
**Le VIP, scène de musiques actuelles, est situé dans la base sous-marine à 
Saint-Nazaire et dispose d’une salle de concerts, de studios de répétition et 
d’un centre de ressources.

Foyer Gabriel Fauré

Un entraînement plus vrai que nature pour les travailleurs de l’ESAT Océanis

Une première 
pour le foyer 

Gabriel Fauré qui 
est allé écouter 
les Irréductibles



Mosaïque N° 44 / Janvier 2023

Vie des établissements
Carène

  Médiation animale pour les jeunes de l’IME

  Cocon aérien

Prendre soin des ani-
maux, les approcher, les 
toucher, les nourrir… : 
quatre jeunes accompa-
gnés par l’IME sur le site 
Michel Ange, ont pris 
beaucoup de plaisir le 25 
octobre dernier, lors de 
l’activité médiation ani-
male. « C’est vraiment 

ma meilleure journée » relate d’ailleurs l’un des jeunes. Cette activité 
leur permet également de développer la communication, travailler la 
motricité et favoriser les interactions. Les jeunes ont fait preuve de 
réelles motivations. Ayant eu un bel effet positif, cette médiation va 
pouvoir être reconduite lors des prochaines vacances avec d’autres 
jeunes de l’IME. Nous remercions « les minis de Lili » pour sa bien-
veillance et son professionnalisme.

Vicky Eonnet
Accompagnatrice socio-éducative, IME Lucien Desmonts

Depuis septembre 2022, six jeunes de SEHA* participent à l’activité « cocon aérien », chaque jeudi, 
durant une heure. Les séances sont animées par Nadège Le Corre (diplômée STAPS, licence spécia-
lité médiation sociale), au gymnase de Saint-Brevin-les-Pins. Le cocon aérien est un agrès en forme 
de hamac qui permet aux circassiens d’évoluer en réalisant des figures 
plus ou moins complexes. C’est une activité de motricité globale qui per-
met à chacun de s’exercer en expérimentant les notions d’équilibre. C’est 
également l’occasion de répondre aux 
besoins sensoriels tout en respectant 
les particularités de chaque jeune. La 
possibilité d’enveloppement dans le 
tissu, en totalité ou en partie, permet 
d’éprouver les limites de son corps 
et de se recentrer sur soi-même. 
Un temps de relaxation en musique 
est proposé en fin de séance. Après 
une heure d’activité, le groupe repart 
détendu. Tous semblent apprécier ce 
moment qui allie sport et bien-être.
*Section d’éducation pour enfants avec handi-
caps associés

Soizic Viot
Coordinatrice socio-éducative, 

IME Lucien Desmonts L’activité cocon aérien se pratique 
dans un gymnase.

22

Les jeunes enthousiastes 
pour l’activité médiation animale

Enveloppement total ou partiel
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  Rencontre sportive entre SA-ESAT

  Des lycéens au foyer La Source de Guidas

La SA-ESAT du Brivet a organisé deux ren-
contres début septembre pour l’ouverture de 
la saison 2022-2023 des séances de sport.

La première rencontre s’est déroulée le 6 sep-
tembre ; il s’agissait d’une « rencontre basket » 
entre les SA-ESAT de l’Apei Ouest 44, animée 
par une éducatrice sportive. Après un échauf-
fement, les accompagnateurs ont constitué les 
équipes en prenant en compte le souhait des 
travailleurs de se mélanger. Le sport est un 
facteur de cohésion sociale qui permet un épa-
nouissement personnel ; nous avons observé du 
jeu collectif, la maîtrise de la passe (le lancer 
et la réception), le démarquage, l’occupation de 
l’espace, l’introduction de la notion de défense 
sur un joueur. La deuxième activité était propo-
sée le 8 septembre au foyer de vie La Source de 
Guidas, mais aussi à l’accueil de jour de Coët 
Rozic. Le rythme de l’activité fut moins intense, 
cette séance était axée sur la motricité et sur 

l’équilibre par la pratique d’exercices en binôme. 
L’éducatrice sportive avait préparé trois ateliers : 
reproduire une figure de yoga devant le groupe, 
effectuer des mouvements dans l’espace et 
pour finir, pratiquer un exercice de musculation. 
Chaque personne allait à son rythme, un temps 
de relaxation clôturant la séance.

Magali Bezzi,
Accompagnatrice SA-ESAT Brivet

Le 13 septembre dernier, les élèves de seconde 
Bac Professionnel SAPAT* du lycée Gabriel 
Deshayes ont réalisé un jeu de piste dans la 
ville de Saint-Gildas-des-Bois. L’objectif était de 
découvrir les structures et services présents sur 
le territoire gildasien, de la petite enfance à la 
personne âgée, en allant à la rencontre des pro-
fessionnels. De 11 h 00 à 16 h 30, les quarante 
élèves de la promotion 2022/2023 ont donc par-
couru la ville en plusieurs petits groupes. Deux 
d’entre eux sont venus au foyer.

Rencontre basket entre SA-ESAT

Un groupe de lycéens prend la pose devant le foyer

Ils ont pu poser diverses questions afin de 
découvrir le fonctionnement du foyer, le public 
accueilli, les différents métiers représentés, 
etc. Notre mission était de leur apporter des 
réponses les plus précises possibles et d’évaluer 
trois critères : la pertinence de leurs questions, 
la cohésion d’équipe et leur posture profession-
nelle. À la fin, nous devions leur remettre des 
coupons qui leur serviront de carte mentale et 
de fil rouge tout au long de l’année scolaire. 
Plusieurs élèves ont semblé très intéressés par 
le fait de pouvoir venir faire un stage au foyer, 
au sein du pôle animation étant encore mineurs. 
Depuis, un partenariat a vu le jour entre le foyer 
et une autre classe : celle de CAPa SAPVER** 
du lycée. Suite au prochain épisode…
*Bac Pro SAPAT : Services aux personnes et animation 
dans les territoires
**CAPa SAPVER : Services aux personnes et vente en 
espace rural

Marie Ouisse
Accompagnatrice socioculturelle, 

foyer La Source de Guidas
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  MapoHème
Depuis 2 ans, l’Apei Ouest 44 travaille en colla-
boration avec l’entreprise de cosmétique bio et 
solidaire MapoHème. Depuis septembre 2022, 
et pour une période de quatre mois, MapoHème 
accueille en détachement trois personnes tra-
vaillant dans nos trois ESAT. Parmi elles, Sylvie 
Moyon, qui nous offre son témoignage :
« Je m’appelle Sylvie, je travaille à l’ESAT du 
Brivet en blanchisserie. Je suis actuellement en 
détachement dans l’entreprise MapoHème pour 
trois mois. Cette entreprise fabrique des crèmes 
et des produits de beauté. Je me sens bien et 
zen depuis que je travaille là-bas. J’habite Saint-
Nazaire donc je n’ai pas de problème de trans-
port. Je trouve que le travail à MapoHème est 
génial et les encadrantes sont super gentilles. 
Dans ce laboratoire, il y a des grosses gamelles. 
Avec un mixeur, les encadrantes mélangent les 
produits un peu comme avec un robot de cui-
sine. Il y a du beurre de karité et d’autres produits 
qu’on doit peser et mettre dans ces gamelles. 
Quand je suis arrivée dans cette entreprise, je 
remplissais les pots, mais c’est compliqué. Il 
faut que ce soit lisse dans la boîte. Maintenant, 
je nettoie les couvercles car le produit est gras. 
Quand on nettoie le contenant, ça permet à la 
boîte d’être propre, et nos collègues à l’ESAT du 
Brivet peuvent par la suite coller des étiquettes 
avant de vendre le produit de beauté. Avant 
d’envoyer les crèmes à l’ESAT, je les mets dans 
des caisses ou dans des cartons. Tous les soirs 
nous nettoyons tous les ustensiles et le sol. Si 
c’était possible, j’aimerais être embauchée chez 
MapoHème »

24

L’équipe de MapoHème

PARTENARIAT ENTRE 
L’APEI OUEST 44 
ET L’ENTREPRISE MAPOHÈME, 
DANS LE CADRE DU MARCHÉ 
DES «1000 PREMIERS JOURS»

Depuis 2021, le ministère des solidari-
tés et de la santé a initié une politique 
publique autour des besoins de l’enfant et 
de ses parents, dénommée « Les 1 000 
premiers jours ». Dans ce cadre, l’État 
a lancé un important marché public por-
tant sur le déploiement d’un sac, conte-
nant des articles de puéricultures (bavoir, 
turbulette et un baume hydratant) remis 
aux parents des nouveau-nés à la mater-
nité. Le groupement d’entreprises nommé 
« Résilience » s’est positionné pour y 
répondre. Il s’agit d’un groupement d’am-
pleur nationale rassemblant des PME 
du textile, des entreprises d’insertion et 
des entreprises adaptées œuvrant pour 
la re-localisation de l’industrie textile en 
France à la fois inclusive, durable et soli-
daire. « Résilience » a sollicité l’entreprise 
MaPohème, qui fabrique des cosmé-
tiques bio et solidaires, pour fournir le 
baume hydratant. Un partenariat s’est 
alors engagé entre MaPohème et l’Apei 
Ouest 44. L’association, par le biais de ses 
ESAT, a commercialisé 15 000 baumes 
hydratants fabriqués par MaPohème pour 
le projet des « 1 000 premiers jours ». En 
échange, MaPohème a confié l’étiquetage 
des baumes aux ESAT de l’association. 
Elle a également intégré pendant 6 mois, 
des travailleurs des ESAT de l’association 
au sein de son équipe (voir témoignage 
ci-contre).

Tagrid Delecourt
Directrice de territoire PPSG

Fabrication des baumes
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  Vendre et investir, une action concertée 
à la SA-ESAT du Brivet

  Théâtre et Percussions

Depuis plusieurs années, les travailleurs de la SA-ESAT vendent leurs productions lors d’événements 
(pause gourmande, marché de noël…). En effet durant toute l’année, le service propose la dégustation 
de saveurs différentes selon les saisons. La galette des rois avec un jus de pommes chaud aux épices 
ou bien au moment du printemps, un jus détox où sont associés légumes et fruits, etc.
De plus, les travailleurs confectionnent toute l’année des confi-
tures, des objets créés spécialement pour Noël et fabriquent 
des cagettes en bois d’allumage, ainsi que du jus de pommes 
pressé par leurs soins au pressoir de Chauvé. Depuis deux 
ans, les travailleurs avec les accompagnatrices de la SA-ESAT, 
ont décidé de réinvestir « utile » l’argent récolté grâce aux diffé-
rentes ventes effectuées. La première année, nous avons fait le 
choix d’acheter un appareil photo ainsi qu’une tablette pour tra-
vailler la mémoire. La deuxième année, un vélo d’appartement, 
parce que celui que nous avions commençait à fatiguer. Cette 
année, les accompagnatrices réfléchissent avec les travailleurs 
sur l’investissement utile qui serait le plus judicieux… Grâce à 
ces actions, les travailleurs se sentent valorisés dans la pro-
duction et la vente de leurs produits. Mais aussi, ils se sentent 
intégrés dans le choix d’investissements utiles pour le service 
de la SA-ESAT.

Magali Bezzi
Accompagnatrice SA-ESAT Brivet

La salle de spectacle de l’espace culturel de Saint-Gildas-des-Bois était comble cette après-midi du 
30 novembre. Beaucoup de personnes de différents foyers avaient fait le déplacement pour venir 

applaudir les quatorze comédiens 
et musiciens de la Source de 
Guidas qui présentaient « Théâtre 
et Percussions », un spectacle 
préparé et mis en scène par la 
Compagnie Colin Muset. Saynètes 
de comédie et concerts de percus-
sions se sont enchainés pendant 
près d’une heure pour le plus grand 
plaisir du public.

A.J.

Les différentes ventes ont permis de financer l’achat 
d’un vélo d’appartement

Les 14 artistes sont sur scène

Mosaïque N° 44 / Janvier 2023
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  Expérience professionnelle :  
quatre travailleurs en détachement à BMS

26

Brivet Mécano Soudure est une entreprise 
spécialisée dans la chaudronnerie de préci-
sion basée à Pontchâteau, à côté de l’ESAT du 
Brivet. Dans le cadre d’un marché de construc-
tion d’abris bus pour le Portugal, l’entreprise en 
recherche de main-d’œuvre a fait appel à l’ESAT 
du Brivet. C’est ainsi qu’un partenariat s’est mis 
en place, permettant à 4 travailleurs de l’ESAT 
de travailler en détachement au sein de l’entre-
prise depuis le 12 septembre 2022. L’essai s’est 
avéré concluant pour 2 d’entre eux, qui conti-
nuent de travailler à ce jour à temps plein au 
sein de BMS. 
Ces 4 personnes relatent ci-dessous leur expé-
rience. Ils ont pu dans un premier temps expri-
mer des craintes : l’inconnu, le travail physique, 
la cadence plus rapide qu’à l’ESAT et la peur 
de ne pas être à la hauteur du travail demandé. 
L’effet de groupe et le souhait de montrer à tous 
leur capacité à faire le travail d’une personne en 
milieu ordinaire a fini par les convaincre. 
« Nous avons travaillé en équipe de deux dans 
l’entreprise BMS qui se trouve juste à côté de 
l’ESAT du Brivet, à Pontchâteau. Nous travail-
lions en moyenne 12 heures par semaine dans 
cette entreprise. BMS est une entreprise spécia-
lisée dans la chaudronnerie de précision et la 
soudure sur plan. Au travail, nous ponçons des 
poteaux pour réaliser des abris de bus pour la 
ville de Lisbonne, au Portugal. Nous utilisons 
une ponceuse pour réaliser le travail. Nous 

changeons de disque lorsqu’il est blanc. Nous 
en utilisons un grand nombre durant la journée. 
Jérôme, qui travaille à BMS, nous a appris à uti-
liser le matériel. Lorsqu’on arrive au travail, les 
poteaux sont sur des palettes. D’autres sont pré-
parés à notre poste de travail. Lorsqu’on a fini 
de poncer, un salarié de BMS contrôle le travail. 
S’il y a des finitions à effectuer, cette personne 
finit le travail sinon la pièce est terminée. Nous 
ponçons environ dix grands poteaux dans la 
journée. C’est assez répétitif comme travail, ça 
peut être fatigant. Nous pouvons ressentir des 
vibrations dans les bras lors du va-et-vient de la 
machine sur le poteau. À l’aide d’un rail et d’un 
treuil, un salarié de l’entreprise amène le poteau 
poncé dans une autre partie de l’atelier. Ensuite, 
d’autres salariés installent des gaines dans 
les poteaux afin de pouvoir par la suite éclai-
rer les abris de bus. Enfin, les poteaux partent 
au Portugal afin d’être assemblés. Nous avons 
bien été reçus dans cette entreprise même si au 
début nous étions réticents à travailler là-bas. 
Chez BMS, les personnes savent faire la diffé-
rence entre le travail et les discussions lors des 
pauses. Ils nous ont proposé gratuitement du 
café ou du chocolat chaque jour ».

Nicolas Elin, Baptiste Gaultier, Marley Nagera, 
Kévin Masson

Travailleurs à l’ESAT du Brivet

Un travail de précision dans l’atelier de l’entreprise BMS
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  DuoDay

Le principe DuoDay est simple : 
une entreprise, une collectivité ou 
une association accueille pendant 
une journée, une personne en 
situation de handicap, en duo avec 
un professionnel volontaire. Au pro-
gramme de cette journée : décou-
verte du métier, participation active, 
immersion en entreprise.
Nina nous raconte son expérience : 
« J’ai été accueilli par Ryan, qui a su 
me mettre à l’aise. Il m’a demandé 
de le tutoyer ce qui m’a mise en 
confiance. J’ai commencé la jour-
née par une visite du magasin et 
une découverte des produits KIKO. 
Ensuite, nous avons fait une mise 
en situation : Ryan jouait le client et 
moi j’étais la vendeuse, le but étant 
de me donner des conseils pour que 
je puisse le faire par la suite avec 
des clients. Nous avons ensuite ins-
tallé les affiches pour le « Black Friday* » dans 
la vitrine et dans le magasin. Ryan m’a expliqué 
comment encaisser des clients. Après j’ai fait du 
« facing » : la mise en rayon de produits. Cette 
expérience m’a plu mais je ne pourrais pas faire 
ce métier car la position debout m’a été trop dif-
ficile. J’ai été bien accueillie par toute l’équipe et 
plus particulièrement par Ryan, qui m’a même 
accompagnée pour le déjeuner. »
Ryan, à son tour, nous livre ses impressions : 
« J’ai accueilli Nina ; Nina était dynamique, 
souriante et agréable. Je l’ai trouvé réservée. 
Pendant la journée, je lui ai expliqué en quoi 
consistait une journée type. Ensuite, je lui ai 
montré le magasin et les produits best-sellers 
(produits les plus vendus). Je lui ai un peu expli-
qué les techniques de vente et la caisse. À midi, 
nous avons mangé ensemble et Nina m’a alors 
confié qu’elle ne se verrait absolument pas faire 
ce métier car ça ne lui correspond pas et qu’elle 

Nina travaille à l’ESAT du Brivet en atelier sous-traitance. À l’occasion de la 5e journée natio-
nale DuoDay du 17 novembre 2022, elle a réalisé une journée en immersion dans un magasin 
de cosmétiques, KIKO, à Trignac.

L’équipe KIKO Trignac accueille Nina pour DuoDay.
De gauche à droite, Ryan, Nina et le reste de l’équipe

Un travail de précision dans l’atelier de l’entreprise BMS

ne supporte pas de rester debout toute la jour-
née. Mais Nina a bien aimé le côté relationnel 
de la vente. »
Véritable temps fort de la semaine européenne 
pour l’emploi des personnes handicapées, le 
DuoDay est devenu un rendez-vous annuel 
important. Cette opération permet de sensibi-
liser l’ensemble des collaborateurs des entre-
prises à la diversité des situations de handicap 
au travail, mais aussi de découvrir de nouveaux 
talents. À l’issue de cette journée expérimentale, 
certains se voient proposer des perspectives de 
stages ou de contrats. Cette journée permet la 
rencontre, de créer des vocations mais aussi de 
faire naître des opportunités de collaborations 
futures. Pour plus d’informations sur DuoDay : 
duoday.fr
*Journée de promotions dans les commerces

A.J.



Programmation - Actions collectives 
1er trimestre 2023

Les activités sont dédiées aux proches aidants d’enfants 
et adultes en situation de handicap.

Uniquement sur inscription au 02 40 53 99 86 ou poledesaidants@apeiouest44.fr

Accueil possible de votre proche en situation de handicap 
par un professionnel lorsque vous participez à une activité.*

Mardi 17  Conférence
 « Le congé proche aidant »
 animée par la CAF de Loire -Atlantique
 • 16 h 00-17 h 30 (proches aidants)

 • 18 h 00-19 h 30 (professionnels) à Saint-Nazaire

Samedi 21  Escal’Bien-être
  Atelier de socio-esthétique en duo 

aidant/aidé
 Soins du visage
  animé par Nathalie Serré 

de Délicate Essence
 • 14 h 00-16 h 00 à Savenay

Mardi 7  Escal’Aidants
Groupe de parole
J’avance en âge, mon enfant aussi !
animé par Corinne Choblet, psychologue
• 14 h 00-16 h 00 à Saint-Nazaire

Samedi 11  Escal’Bien-être
  Atelier de socio-esthétique en duo 

aidant/aidé
 Soins du visage
  animé par Nathalie Serré 

de Délicate Essence
 • 14 h 00-16 h 00 à Pontchâteau

Lundi 13  Médiation animale
Atelier parent/enfant de 6 à 11 ans
Apprendre à mieux communiquer 
et gérer ses émotions
animé par Linda Ouvrard 
de Les minis de Lili
• 14 h 30-15 h 30 à Saint-Nazaire

Samedi 4  Escal’Bien-être
  Atelier de socio-esthétique en duo 

aidant/aidé
 Soins du visage
  animé par Nathalie Serré 

de Délicate Essence
 • 14 h 00-16 h 00 à Guérande

Mardi 7  Escal’Aidants
Groupe de parole
Parcours scolaire et handicap : 
obstacles et aides rencontrés
animé par Corinne Choblet, psychologue
• 19 h 00-21 h 00 à Saint-Nazaire

JANVIER MARS

FÉVRIER

Gratuit Gratuit

Gratuit Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit
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Janvier

MARDI  1 7  -  Con fé rence  " Le  congé  p roche  a idan t "
an imée  par  la  CAF  de  Lo i re -A t lan t ique  
16h- 17h30  (p roches  a idan t s )  /  1 8h - 19h30  (p ro fe s s ionne l s )  à  Sa in t -Naza i re
Gra tu i t

SAMEDI  2 1  -  
Ate l i e r  de  soc io -e s t hé t ique  en  duo  a idan t/a idé
So in s  du  v i sage
an imé  par  Natha l i e  Se r ré  de  De l i ca te  E s sence
14h- 16h  à  Savenay
Gra tu i t

Escal ' Bien-être 

Mars

Février

MARDI  7  -  
Groupe  de  paro le
Parcou r s  sco la i re  e t  hand icap  :  ob s tac le s  e t  a ides  rencon t ré s
an imé  par  Cor i nne  Chob le t ,  p s ycho logue
19h-2 1h  à  Sa in t -Naza i re
Gra tu i t

Escal ' Aidants 

SAMEDI  4  -  
Ate l i e r  de  soc io -e s t hé t ique  en  duo  a idan t/a idé
So in s  du  v i sage
an imé  par  Natha l i e  Se r ré  de  De l i ca te  E s sence
14h- 16h  à  Guérande
Gra tu i t

Escal ' Bien-être 

MARDI  7  -  
Groupe  de  paro le
J ’avance  en  âge ,  mon  en fan t  au s s i  !
an imé  par  Cor i nne  Chob le t ,  p s ycho logue
14h- 16h  à  Sa in t -Naza i re
Gra tu i t

Escal ' Aidants 

SAMEDI  1 1  -  
Ate l i e r  de  soc io -e s t hé t ique  en  duo  a idan t/a idé
So in s  du  v i sage
an imé  par  Natha l i e  Se r ré  de  De l i ca te  E s sence
14h- 16h  à  Pon tchâ teau
Gra tu i t

Escal ' Bien-être 

LUNDI 13 - Médiation animale
Ate l i e r  pa ren t/en fan t  de  6  à  1 1  an s
Apprendre  à  m ieux  commun ique r  e t  gé re r  se s  émot ion s
an imé  par  L i nda  Ouv ra rd  de  Le s  m in i s  de  L i l i
1 4h30- 15h30  à  Sa in t -Naza i re
Gra tu i t  
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14h- 16h  à  Pon tchâ teau
Gra tu i t

Escal ' Bien-être 

LUNDI 13 - Médiation animale
Ate l i e r  pa ren t/en fan t  de  6  à  1 1  an s
Apprendre  à  m ieux  commun ique r  e t  gé re r  se s  émot ion s
an imé  par  L i nda  Ouv ra rd  de  Le s  m in i s  de  L i l i
1 4h30- 15h30  à  Sa in t -Naza i re
Gra tu i t  

Janvier

MARDI  1 7  -  Con fé rence  " Le  congé  p roche  a idan t "
an imée  par  la  CAF  de  Lo i re -A t lan t ique  
16h- 17h30  (p roches  a idan t s )  /  1 8h - 19h30  (p ro fe s s ionne l s )  à  Sa in t -Naza i re
Gra tu i t

SAMEDI  2 1  -  
Ate l i e r  de  soc io -e s t hé t ique  en  duo  a idan t/a idé
So in s  du  v i sage
an imé  par  Natha l i e  Se r ré  de  De l i ca te  E s sence
14h- 16h  à  Savenay
Gra tu i t

Escal ' Bien-être 

Mars

Février

MARDI  7  -  
Groupe  de  paro le
Parcou r s  sco la i re  e t  hand icap  :  obs tac le s  e t  a ides  rencon t ré s
an imé  par  Cor i nne  Chob le t ,  p s ycho logue
19h-2 1h  à  Sa in t -Naza i re
Gra tu i t

Escal ' Aidants 

SAMEDI  4  -  
Ate l i e r  de  soc io -e s t hé t ique  en  duo  a idan t/a idé
So in s  du  v i sage
an imé  par  Natha l i e  Se r ré  de  De l i ca te  E s sence
14h- 16h  à  Guérande
Gra tu i t

Escal ' Bien-être 

MARDI  7  -  
Groupe  de  paro le
J ’avance  en  âge ,  mon  en fan t  au s s i  !
an imé  par  Cor i nne  Chob le t ,  p s ycho logue
14h- 16h  à  Sa in t -Naza i re
Gra tu i t

Escal ' Aidants 

SAMEDI  1 1  -  
Ate l i e r  de  soc io -e s t hé t ique  en  duo  a idan t/a idé
So in s  du  v i sage
an imé  par  Natha l i e  Se r ré  de  De l i ca te  E s sence
14h- 16h  à  Pon tchâ teau
Gra tu i t

Escal ' Bien-être 

LUNDI 13 - Médiation animale
Ate l i e r  pa ren t/en fan t  de  6  à  1 1  an s
Apprendre  à  m ieux  commun ique r  e t  gé re r  se s  émot ion s
an imé  par  L i nda  Ouv ra rd  de  Le s  m in i s  de  L i l i
1 4h30- 15h30  à  Sa in t -Naza i re
Gra tu i t  

Janvier

MARDI  1 7  -  Con fé rence  " Le  congé  p roche  a idan t "
an imée  par  la  CAF  de  Lo i re -A t lan t ique  
16h- 17h30  (p roches  a idan t s )  /  1 8h - 19h30  (p ro fe s s ionne l s )  à  Sa in t -Naza i re
Gra tu i t

SAMEDI  2 1  -  
Ate l i e r  de  soc io -e s t hé t ique  en  duo  a idan t/a idé
So in s  du  v i sage
an imé  par  Natha l i e  Se r ré  de  De l i ca te  E s sence
14h- 16h  à  Savenay
Gra tu i t

Escal ' Bien-être 

Mars

Février

MARDI  7  -  
Groupe  de  paro le
Parcou r s  sco la i re  e t  hand icap  :  ob s tac le s  e t  a ides  rencon t ré s
an imé  par  Cor i nne  Chob le t ,  p s ycho logue
19h-2 1h  à  Sa in t -Naza i re
Gra tu i t

Escal ' Aidants 

SAMEDI  4  -  
Ate l i e r  de  soc io -e s t hé t ique  en  duo  a idan t/a idé
So in s  du  v i sage
an imé  par  Natha l i e  Se r ré  de  De l i ca te  E s sence
14h- 16h  à  Guérande
Gra tu i t

Escal ' Bien-être 

MARDI  7  -  
Groupe  de  paro le
J ’avance  en  âge ,  mon  en fan t  au s s i  !
an imé  par  Cor i nne  Chob le t ,  p s ycho logue
14h- 16h  à  Sa in t -Naza i re
Gra tu i t

Escal ' Aidants 

SAMEDI  1 1  -  
Ate l i e r  de  soc io -e s t hé t ique  en  duo  a idan t/a idé
So in s  du  v i sage
an imé  par  Natha l i e  Se r ré  de  De l i ca te  E s sence
14h- 16h  à  Pon tchâ teau
Gra tu i t

Escal ' Bien-être 

LUNDI 13 - Médiation animale
Ate l i e r  pa ren t/en fan t  de  6  à  1 1  an s
Apprendre  à  m ieux  commun ique r  e t  gé re r  se s  émot ion s
an imé  par  L i nda  Ouv ra rd  de  Le s  m in i s  de  L i l i
1 4h30- 15h30  à  Sa in t -Naza i re
Gra tu i t  

Janvier

MARDI  1 7  -  Con fé rence  " Le  congé  p roche  a idan t "
an imée  par  la  CAF  de  Lo i re -A t lan t ique  
16h- 17h30  (p roches  a idan t s )  /  1 8h - 19h30  (p ro fe s s ionne l s )  à  Sa in t -Naza i re
Gra tu i t

SAMEDI  2 1  -  
Ate l i e r  de  soc io -e s t hé t ique  en  duo  a idan t/a idé
So in s  du  v i sage
an imé  par  Natha l i e  Se r ré  de  De l i ca te  E s sence
14h- 16h  à  Savenay
Gra tu i t

Escal ' Bien-être 

Mars

Février

MARDI  7  -  
Groupe  de  paro le
Parcou r s  sco la i re  e t  hand icap  :  ob s tac le s  e t  a ides  rencon t ré s
an imé  par  Cor i nne  Chob le t ,  p s ycho logue
19h-2 1h  à  Sa in t -Naza i re
Gra tu i t

Escal ' Aidants 

SAMEDI  4  -  
Ate l i e r  de  soc io -e s t hé t ique  en  duo  a idan t/a idé
So in s  du  v i sage
an imé  par  Natha l i e  Se r ré  de  De l i ca te  E s sence
14h- 16h  à  Guérande
Gra tu i t

Escal ' Bien-être 

MARDI  7  -  
Groupe  de  paro le
J ’avance  en  âge ,  mon  en fan t  au s s i  !
an imé  par  Cor i nne  Chob le t ,  p s ycho logue
14h- 16h  à  Sa in t -Naza i re
Gra tu i t

Escal ' Aidants 

SAMEDI  1 1  -  
Ate l i e r  de  soc io -e s t hé t ique  en  duo  a idan t/a idé
So in s  du  v i sage
an imé  par  Natha l i e  Se r ré  de  De l i ca te  E s sence
14h- 16h  à  Pon tchâ teau
Gra tu i t

Escal ' Bien-être 

LUNDI 13 - Médiation animale
Ate l i e r  pa ren t/en fan t  de  6  à  1 1  an s
Apprendre  à  m ieux  commun ique r  e t  gé re r  se s  émot ion s
an imé  par  L i nda  Ouv ra rd  de  Le s  m in i s  de  L i l i
1 4h30- 15h30  à  Sa in t -Naza i re
Gra tu i t  

Pôle de saidants

*Nous prévenir lors de votre inscription.


