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Une société inclusive, Mélanie peut le faire !

L’UNAPEI a lancé une grande opération de 
sensibilisation de l’opinion publique pendant 
cette période électorale.

Ainsi, vous avez pu voir Mélanie, jeune adulte porteuse d’une trisomie 21 
présenter la météo avec Anaïs BAYDEMIR, le mardi 14 mars après le journal 
de 20 h sur France 2.

Certes, cela a été un défi considé-
rable pour Mélanie, qui a réalisé 
son rêve après que plus de 200 000 
internautes l’aient encouragée dans 
sa démarche en «likant» sur sa page 
facebook.

Présenter la météo peut paraître anodin et banal, et pourtant, cet exercice 
n’était ni banal, ni simple pour Mélanie.

Elle l’a fait, elle a pu le faire grâce à son environnement qui a su s’adapter à 
ses difficultés et à son handicap.

Au-delà de ce message d’espoir, de combativité et de courage réalisé par 
Mélanie, de nombreuses personnes handicapées aimeraient réaliser aussi 
leurs rêves. Certains le font grâce à votre accompagnement, d’autres rêve-
raient d’être accompagnés pour parvenir à le réaliser.

Ainsi, l’association, par l’intermédiaire de ses partenaires nationaux 
sensibilisera les candidats à l’élection présidentielle à la cause du 
handicap et à ses effets humains, sociaux et économiques dans le 
«vivre ensemble».

Vous connaissez d’autres défis comme celui de Mélanie, faites-le savoir, télé-
chargez le modèle et la fiche à remplir fiche#peutlefaire

Marc MARHADOUR Directeur Général

http://adapei44.fr/index.php
http://44.esatco.fr/
https://www.facebook.com/adapei44
https://twitter.com/Adapei44
https://www.youtube.com/channel/UCFYcEwMaQG9MWQ_QC-Ff_yA
https://adapeila.sharepoint.com/reference/Communication/Forms/AllItems.aspx?id=%2Freference%2FCommunication%2Fdocuments%20communication%20Unapei
https://adapeila.sharepoint.com/reference/Communication/Forms/AllItems.aspx?id=%2Freference%2FCommunication%2Fdocuments%20communication%20Unapei


Ressources Humaines

Entrées CDIb

Passages de CDD à CDIb

IME Chanzy
Stéphanie MERAND
Educatrice de Jeunes Enfants

ESAT Catouest
Laure FOUCAT
Comptable

FDV La Rabotière
Emmanuel BAUD
AMP

FAH Le Tillay
Sabrina DELLE-CASE
Agent de Service Intérieur

FAM Les Lucines
Anne-Laure HUBERT
Médecin-Psychiatre

MAS Bouguenais
Nelly LOQUET
Infirmière

Février 2017

SESSAD Nord
Kelly TUAL
Secrétaire

ESAT Catouest
Alexandra DEMAY
Monitrice d’Atelier

Résidence Koria
Christophe RICAUD
AMP

FAH Legé
Jennifer RAVENEAU
Educatrice Spécialisée

FDV Ste-Pazanne
Laurence SURGET
AMP

Février 2017

Triste actualité

Pour la première fois en 60 ans, un établissement de l’Adapei a été victime 
à deux reprises d’une attaque à main armée pour un butin de quelques cen-
taines d’euros.

«Je tenais à témoigner tout mon soutien aux membres de l’équipe et aux résidents de ce foyer d’hébergement.

Le monde dans lequel nous vivons a t-il totalement perdu la raison et le sens de l’humain pour qu’on vienne s’attaquer à des 
personnes vulnérables et à des professionnels exerçant la profession qu’ils ont choisie.

Tout a t-il aujourd’hui la même valeur ? Peut-on nier à ce point la valeur d’une personne humaine pour la seule valeur d’une 
poignée d’euros ?

Bien sûr, le monde dans lequel nous vivons est encore trop inégalitaire et la richesse entre les personnes trop mal répartie. 
Mais cela justifie-t-il des actes violents auprès de personnes fragiles ou de personnes exerçant leurs métiers ?

Nous avons bien sûr pris des mesures de protection afin de garantir la liberté de vivre dans une société inclusive et accueil-
lante. Elle ne doit être mise à mal par quelques actes isolés de terreur ou de violence.

Nous garderons, en ce qui concerne l’Adapei, nos valeurs humaines, de partage et de respect de l’autre».

Marc MARHADOUR

b

Février 2017

Départs de l’Adapeib
IME Ancenis
Florence THOUMIN
Orthophoniste

SESSAD Pôle Nantais
Evelyne MAISONNEUVE
Secrétaire

ESAT Châteaubriant
Loïc TOUBOULIC
Adjoint Technique



Postes à pouvoir Établissements Date de démarrage

Surveillant de nuit ou aide-soignant de nuit FAH-FDV Ancenis Mai 2017

Psychologue IME du Tillay Mai 2017

Psychologue SESSAD Nord Dès que possible

b Offres internes

De nombreux postes sont ouverts. Les annonces sont accessibles directement sur le site internet de l’Adapei ou sur le 
tableau d’affichage de votre établissement / service.

Mobilité interne 

L’association entend favoriser et développer la mobilité interne qui doit être conçue 
comme un moyen de diversifier et d’acquérir de nouveaux savoirs ou savoir-faire/savoir-
être et ainsi acquérir une compétence supérieure à celle obtenue en restant très (trop) 
longtemps au même poste. Ce peut être aussi une façon de répondre à des demandes 
plus liées à des considérations personnelles (ex : rapprochement de son lieu de vie).

Au cours du mois de janvier et février 2017 , un certain nombre de salariés ont changé de 
postes et/ou d’établissement :

- Guillaume Lorand, animateur au Fdv La Chapelle/Erdre travaille temporairement à l’IME de 
St-Hilaire (dossier géré par la commission carrière),
- Pascaline le Rouzo, monitrice éducatrice à l’IME de St-Herblain, travaille temporairement à 

l’IME Ile de Nantes,
- Delphine Grain, éducatrice spécialisée à l’IME Ile de Nantes, travaille temporairement à l’IME de St-Herblain,
- Fanny Burel, monitrice d’atelier à l’ESAT Catouest, travaille temporairement à l’ESAT de Rezé (dossier géré par la commis-
sion carrière),
- Julien Deniaud, veilleur de nuit au Fdv de Ste-Pazanne, travaille définitivement au Foyer de Chaumes-en-Retz,
- Christine Ruin, maîtresse de maison à l’IME Ile de Nantes travaille définitivement au FDV La Chapelle/Erdre, (dossier géré 
par la commission carrière)
- Estelle Guilloux, assistante comptable à l’ESAT Catouest, travaille maintenant au Sessad Pôle nantais.
- Fabrice Evain, moniteur d’atelier à l’ESAT de Chaumes-en-Retz, travaille maintenant à l’ESAT Nantest (dossier géré par la 
commission carrière),
- Marie-Estelle Paquer, monitrice d’atelier à l’ESAT de Legé, travaille temporairement à l’ESAT de Rezé (dossier géré par la 
commission carrière).

b
Besoins d’informations complémentaires ? Comment postuler ? Rdv sur sharepoint ou en  cliquant ici

Postes à pouvoir Établissements Date de démarrage
Moniteur d’atelier en restauration de col-
lectivité ESAT Nantest Avril 2017

Chef de Service ESAT d’Ancenis Juin 2017

b Mobilité temporaire

FDV St-Donatien
Hélène BOUYER
AMP

Foyers Ancenis
Christine VOISINE
Surveillante de nuit

MAS Bouguenais
Sylvie BOULAY
Aide-Soignante

MAS Bouguenais
Annie KAMGAING-TEGUIA
Secrétaire

Equipe Mobile de Médicalisation
Patricia ROLLAND
Médecin Généraliste

EA Orvault
Marie-Louise VENDE
Employée Restauration

https://adapeila.sharepoint.com/reference/Ressources%20Humaines/Forms/AllItems.aspx?id=%2Freference%2FRessources%20Humaines%2FOffres%20d%27emploi%20-%20Mobilit%C3%A9%20-%20Temps%20partiel%2FConsulter%20les%20offres%20d%27emploi


Pour rappel : Représentativité des organisations syndicales

Les résultats du 1er tour de l’élection au CE ont permis de mesurer l’audience de chaque syndicat au sein de l’Adapei

La représentativité de chaque syndicat présent dans une entreprise est, depuis la loi du 20 août 2008, mesurée régulière-
ment à l’occasion de chaque élection des représentants du personnel au Comité d’entreprise.

En effet, seules sont déclarées représentatives, les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages 
valablement exprimés (les bulletins blancs et nuls ne sont pas considérés comme des suffrages valablement exprimés) au 
1er tour de l’élection des représentants titulaires au CE, tous collèges confondus (cadre et non cadre).

b

Elections CE  - Résultats du 2ème tour

Voici le tableau récapitulatif des élections des membres du CE qui prendront leurs fonctions à l’issue du CE du 
9 mai prochain :

b

Accord sur le temps partiel

L’Association s’est fixée pour objectif de « permettre aux professionnels en CDI et à temps partiel « non choisi » d’accéder à 
un temps de travail plus en rapport avec leurs souhaits » (cf. art 11 de l’accord d’entreprise sur le temps partiel).

Un certain nombre de mesures ont été mises en œuvre au cours de l’année 2016 et à l’occasion de la réunion de NAO du 9 
mars, la Direction a présenté aux organisations syndicales le nombre de salariés à temps partiel ayant bénéficié d’une aug-
mentation de temps de travail en 2016.

Au 31 décembre, on recense sur l’ensemble de l’année 2016 :
• 55 salariés en CDI à temps partiel qui ont eu une augmentation définitive de leur temps de travail (dont 26 qui sont passés 
à temps plein),
• 214 avenants qui ont permis à 88 salariés à temps partiel d’augmenter temporairement leur temps de travail.

Depuis le début de l’année 2017, la dynamique se maintient puisque :
• 17 salariés en CDI ont eu une augmentation définitive de leur temps de travail (dont 10 bénéficient désormais d’un temps 
plein),
• 53 avenants ont permis d’augmenter temporairement le temps de travail de 35 salariés en CDI.

b



Qualité

Enquête de satisfaction auprès des personnes handicapées et des familles

Dans le cadre de la démarche qualité associative, une enquête de satisfaction auprès des personnes accompagnées et des 
familles aura lieu en 2017.

La première phase qui se déroulera du 3 avril au 12 mai 2017 concernera les personnes accompagnées.

Pour nous aider à la réalisation de l’enquête, 12 étudiants de Master 1 en psychologie se ren-
dront dans les établissements et les services pour recueillir la parole des personnes accompa-
gnées. 

Les questionnaires ont été transcrits en Facile à Lire et à Comprendre de manière à ce qu’un 
plus grand nombre de personnes accompagnées puisse répondre.

La deuxième phase concernera les familles et se déroulera courant juin.

Merci de réserver le meilleur accueil aux étudiants bénévoles stagiaires qui nous permettent 
de réaliser cette enquête dans de bonnes conditions.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : Mathilde ARDOIN - m.ardoin@adapei44.asso.fr

b

Appartements Ker’age à Nantes

En vue de l’accueil de 8 résidents qui vont intégrer les appartements Ker’age, une commission d’ad-
mission est proposée le 28 avril prochain. Les personnes intéressées peuvent contacter Sandra 
FOURNY au 06 85 53 73 47.

Mail : s.fourny@adapei44.asso.fr

b
Communication

Attention : La mesure de la représentativité est effectuée lors de ce 1er tour, même si le 
quorum requis pour l’élection des membres du CE n’est pas atteint ; c’est-à-dire même si 

moins de la moitié des inscrits a 
pris part au vote.

Lors de ce 1er tour, la CFDT a re-
cueilli plus de 45 % des voix et 
demeure la 1ère organisation syn-
dicale (le tableau joint présente 
les chiffres de 2014 et l’évolution du pourcentage recueilli par chaque syndicat de 2014 à 2017) On peut également noter 
que la CGC demeure représentative puisque globalement elle franchit le seuil de 10 % et qu’au sein du seul collège cadre 
elle recueille 83 % des suffrages exprimés.

Il convient de rappeler qu’il y a aujourd’hui un lien direct entre la mesure de l’audience syndicale et les règles de conclusion 
des accord d’entreprise : la loi El Khomri prévoit en effet que pour être valide, un accord d’entreprise doit être signé par 
des syndicats majoritaires, donc par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentant plus de 50 % des 
suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CE.



Rétrospective dans le cadre du Festival Handiclap...

Médiathèque Floresca Guépin
15 rue de la Haluchère - Nantes
Mercredi 22 mars 2017 à 15 h

Présentation de livres du fonds Bermond-Boquié et de la Bibliothèque municipale, et présentation de 
livres tactiles, sans texte, en gros caractères, en LSF...

b

Prochaine commission du Fonds de dotation

Pensez à adresser vos dossiers pour la prochaine commission Fonds de dotation  «attribution de fonds FDD/Brioches» 
avant le 30 avril prochain.

Téléchargez le dossier de demande de subvention 2017

b

Séance de cinéma... au cinématographe

Suite à la demande d’une association qui travaille avec des enfants autistes, le cinémato-
graphe envisage d’organiser une séance qui ne soit pas ouverte au public, mais réservée à 
des groupes spécifiques.

Cette démarche n’est pas celle du cinématographe, qui lui préfère habituellement une démarche «inclusive» avec la venue 
des groupes lors de séances publiques. Cela étant, l’association qui les a contactés s’inscrit dans la perspective de participer 
à des séances publiques, mais souhaite mener une première sortie dans un cadre plus restreint.

Le film n’est pas encore choisi, mais il s’agira vraisemblablement d’un film «Premières Séances», c’est-à-dire d’un pro-
gramme de plusieurs courts-métrages       pour une durée totale d’environ 30 à 45 minutes, habituellement proposé aux 
enfants de 2 à 5 ans : 

La séance pourrait avoir lieu pendant les vacances d’avril, et peut-être plus précisément le lundi 10 avril matin.

Le tarif de groupe serait de 2,50 € par enfant, avec gratuité pour les personnes accompagnantes.

N’hésitez pas à contacter Simon Hindié si vous souhaitez vous associer à cette démarche, ou pour plus de renseignements.
au 02 82 52 00 10 - publics@lecinematographe.com
Le cinématographe : 12 bis rue des Carmélites - 44000 Nantes

b

«Plein jeux, j’y vais»...

«Plein jeux, j’y vais»
Le mercredi 12 avril 2017 de 10 h à 15 h 30
Espace Edouard Landrain - La Charbonnière - Bd Kirkham - Ancenis

Cette manifestation est organisée par la Mairie d’Ancenis et le SAHA Ancenis.

Un verre de l’amitié sera servi à la fin de cette journée.

b

Fonds de dotation

https://adapeila.sharepoint.com/reference/Fond%20de%20dotation/Forms/AllItems.aspx
http://www.lecinematographe.com/LE-CINEMA-DES-ENFANTS-PREMIERES-SEANCES_r145.html
http://www.lecinematographe.com/LE-CINEMA-DES-ENFANTS-PREMIERES-SEANCES_r145.html


La Société LAZELEC vous présente le Mobile Dream...

Le Mobile Dream est un véhicule électrique à 4 roues motrices. Tout par-
ticulièrement conçu pour les personnes à mobilité réduite, le transfert est facile grâce à une 
version avec tablettes escamotables. 

Ce n’est ni un fauteuil roulant électrique, ni un fauteuil tout terrain mais plus que cela. Il per-
met de retrouver le vrai plaisir de l’évasion en pleine nature. En toute autonomie, il sera l’outil 
de toutes vos sorties ludiques, des balades en famille, en forêt, sur la plage ou en montagne.
Contact : LAZELEC SAS - 02 51 20 75 15 - www.lazelec.com

b

Titi Floris lance Titi Mobile...

La SCOP Titi Floris lance Titi Mobile, un service de transport de personnes, tout public, dans le centre 
de Nantes.

Titi Mobile circule dans l’hyper centre afin de favoriser l’accessibilité au centre ville des personnes en 
situation de handicap.

Prestations proposées du lundi au samedi de 7 h 30 à 19 h 30.

Pour en savoir plus : Téléchargez le dossier de présentation

b

Vie des Etablissements / Services - sections

ESAT Legé : FALC - Prestation pour la Ville de Nantes

Inclusion Europe, l’association Nous Aussi et l’Unapei ont développé le «langage FALC - Facile A Lire et 
à Comprendre». L’idée est «simple» : transcrire des textes compliqués et parfois longs dans un langage 
accessible au plus grand nombre. 

Les collectivités publiques, territoriales, les mutuelles, les musées, les centres de soins, les centres sociaux ou encore Pôle 
emploi et bien d’autres peuvent être intéressés pour faciliter la compréhension de leurs administrés, citoyens, visiteurs, 
patients, clients ou usagers.

.../...

b

Prochaine conférence Adapei

«Je suis autiste Asperger, et docteure en psychologie sociale.
J’évoquerai avec vous mon parcours, ainsi que celui des autistes adultes. 

Quels défis devons-nous relever ?» - par Julie DACHEZ

Lundi 24 avril 207
de 20 h à 21 h 30

Salons d’Affaires de la Chambre de Commerce et d’Industrie
16 quai Ernest Renaud - Nantes

Julie DACHEZ étudie dans son travail de recherche les attitudes et changements d’attitudes à l’égard de l’autisme, les repré-
sentations sociales, ainsi que les stratégies de coping.

Elle est également co-auteure avec Mademoiselle Caroline du roman graphique « la différence invisible » paru aux éditions 
Delcourt. (Ce livre sera disponible le soir de la conférence).

Inscription auprès du service communication : communication@adapei44.asso.fr

b

http://www.lazelec.com/
http://www.adapei44.fr/wp-content/uploads/2017/03/Dossier_presentation_titi_mobile.pdf


Rencontre des résidents du Fdv et de la Maison de Retraite de Ste-Pazanne

Cette activité a été conduite durant l’année 2016 par la bibliothèque de Ste-Pazanne avec les résidents de la Maison de 
retraite et les résidents du Foyer de Vie...

Projet : «Les souvenirs»...

Pour en savoir plus : Lire l’article paru dans les infos municipales de Ste-Pazanne

b

Sortie spectacle au théâtre du Cyclope pour la SAESAT Nantest...

Le 22 février dernier, la SAESAT Nantest a découvert le joli petit théâtre du Cyclope dans le cadre du pro-
gramme Carte Blanche.

Le spectacle « Bemba et les hommes penchés » mêle ombres chinoises et théâtre et aborde avec poésie, 
humour et décalage le thème de la différence.

Il a plu à tous : « ils jouaient bien », « j’ai rigolé », « les fauteuils sont confortables », « je vais appeler le 
théâtre pour y retourner un samedi »...

b

Le Conseil Nantais d’Accessibilité Universelle et le Conseil Métropolitain d’Accessibilité Universelle ont souhaité que leur 
travail, leurs réflexions, leurs actions, leurs avancées puissent être à la portée des personnes en direction desquelles, pré-
cisément, ces Conseils travaillent.

9 ouvriers d’ESAT, 3 moniteur(trice)s d’atelier et l’adjointe technique se sont portés volontaires pour lancer cette activité. 
Une formation de 2 jours a ainsi été organisée courant janvier au sein de l’établissement. Elle a permis de contextualiser la 
démarche, d’acquérir les bases de la transcription, de son évaluation et de sa validation. Des demi-journées de travail ont 
été organisées (pour une concentration plus adaptée). Trois petits groupes se sont relayés et complétés. 

Les trois documents de Nantes et Nantes Métropole comportaient plus de 80 pages au total avec leur cortège de polices 
de caractères différentes, de sigles, d’interviews, de chiffres et d’encarts… Au final, une bonne douzaine de pages résu-
mées, synthétiques, avec la seule police de caractère préconisée (Arial 14) et des mots dont on s’est assuré la plus large 
compréhension.

Découvrez une partie de notre travail sur le site de la Ville de Nantes.  Accessibilité Universelle - Rapport annuel 2015-2016 
du Conseil Nantais pour l’Accessibilité Universelle.*
 
Une belle et riche expérience de l’avis même de tous ceux qui se sont investis dans ces premiers travaux, dans ces pre-
mières commandes. Nous n’en sommes qu’au début de la démarche mais déjà de nouvelles pistes se présentent : 
• De nouveaux clients sont approchés… 
• Un travail en réseau avec les autres ESAT de France qui ont développé un atelier FALC...
• Des illustrations de texte autres que les «pictos» pourraient voir le jour. 

Une belle aventure à suivre pour les uns et à poursuivre pour les autres.

*Afin d’améliorer l’accessibilité universelle des informations disponibles sur Nantes.fr, les pages de présentation de la poli-
tique publique «Handicap» et du CNAU ont été enrichies avec :

- 2 nouvelles vidéos en LSF sous-titrées présentant la politique publique et le CNAU.
- 2 documents «Facile À Lire et à Comprendre» (le rapport annuel du CNAU et la synthèse de son programme de travail). 
Autre nouveauté: l’ensemble des vidéos en LSF produites par la collectivité est regroupé dans une même «playlist» sur la 
chaine YouTube de la Ville de Nantes.

Pour tout contact : ESAT Legé - 02 40 26 32 37

Rencontre entre le Lions club et le SAHA d’Ancenis

Nous avons reçu le Lions Club du Pays d’Ancenis le 14 mars en fin de journée. Cette rencontre avait 
pour but de recevoir, de leur part, un don de 2 500 € pour le séjour en Corse, organisé par le SAHA 
d’Ancenis.

Ce séjour aura lieu du 1er au 8 avril 2017. Un groupe de 9 résidents et 3 professionnels se rendront 
à Porto Vecchio pour découvrir les charmes de la Corse du Sud. Séduit par ce projet, les personnes 
du Lions Club sont venus échanger et partager ce temps avec le groupe en leur donnant rendez-

vous au retour pour voir photos et vidéos. Merci à eux.

b

http://www.adapei44.fr/wp-content/uploads/2017/02/Infos_communales_Ste_Pazanne_Fdv.pdf
http://www.nantes.fr/files/live/sites/nantesfr/files/PDF/ville-de-nantes/Solidarit%C3%A9/Egalite/Rapport_CNAU_2015_2016_Facile_a_lire_VF.pdf
http://www.nantes.fr/files/live/sites/nantesfr/files/PDF/ville-de-nantes/Solidarit%C3%A9/Egalite/Rapport_CNAU_2015_2016_Facile_a_lire_VF.pdf
http://www.nantes.fr/handicap
http://www.nantes.fr/handicap
http://www.nantes.fr/conseil-accessibilite
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHBq00Ikltc_hQ0yKuvoeAG5fn_kMsdHM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHBq00Ikltc_hQ0yKuvoeAG5fn_kMsdHM


Dispositif Entrepaje...

Dans le cadre du dispositif « Entrepaje » l’entreprise s’ouvre aux 
jeunes : ouvrir leurs portes aux élèves de lycées et collèges de ce 
territoire, manifestation pilotée par la communauté de communes 
du Pays d’Ancenis (COMPA), l’ESAT d’Ancenis a accueilli, le 28 février 
dernier, une classe de 4ème du collège Cadou d’Ancenis.

L’objectif de cette visite consistait à présenter aux jeunes nos métiers d’accompagnement 
ainsi que les prestations que nous réalisons.

b

Remise de diplômes à l’Entreprise Adaptée le 3 mars dernier...

Depuis 2016, l’EA d’Ancenis s’est engagé dans un dispositif de formation pour permettre à des salariés de l’activité «net-
toyage industriel, entretien des locaux», d’accéder au titre professionnel «d’Agent de propreté» .

Après une formation en interne à l’entreprise, les candidats se sont présentés à un examen dans les locaux d’INHI à St-Her-
blain. A ce jour, 3 salariés sont diplômés et 2 groupes de 4 personnes sont prévus sur l’année 2017.

b

L’IME de Vallet récompensé au concours communal «fleurs et paysages»

Cette année, l’IME de Vallet a participé au concours communal « Fleurs et Paysages ».

Deux palox ont été installés devant l’IME et à divers endroits de la ville de Vallet.

Ces mini-jardins partagés ont été agrémentés par les jeunes d’avril à novembre 
2016 dans un esprit de partage avec les différents habitants de la ville de Vallet.

Nous avons remporté le 1er prix Fleurissement 2016 dans la catégorie « Jardins Par-
tagés » ainsi que le 2ème prix par le Conseil Municipal des Enfants.

La mairie nous a offert 70 euros en bon d’achat chez Gamm Vert pour continuer 
d’embellir ce petit coin de verdure au fil des saisons.

b

Inauguration de la SAESAT/SAVS de Legé

Ouverts depuis le 1er février 2016, la SAESAT et le SAVS de Legé ont 
fêté vendredi 17 mars, en présence des familles, des personnes han-
dicapées, des professionnels et des personnalités, l’inauguration de ce 
dispositif qui accompagne pour la Saesat 13 personnes et pour le Savs, 
8 personnes ayant au moins 45 ans, travailleurs d’Esat ou anciens travail-
leurs d’Esat.

Un moment de convivialité très apprécié par tous !

b

Elections IRP en Entreprise Adaptée

Le 2 mars dernier, pour permettre à chaque salarié de l’EA d’Ancenis de voter aux élections 
du comité d’entreprise et délégué du personnel, M. DELAUNAY, Président de la section Adapei 
d’Ancenis, a assuré un accompagnement à l’utilisation de l’ordinateur car un grand nombre de 
salariés n’a pas accès à la connaissance d’internet et de l’outil informatique.

b



Le Fdv Nort/Erdre et le Fdv de Ste-Pazanne ont assisté au match de handball 
Nantes NLAH/Besançon... 

Cette sortie fut organisée dans le cadre de l’offre médiation carte blanche...  L’occasion pour deux structures de se rencon-
trer, d’échanger et de partager un bon moment ensemble. Chacun nous relate cette soirée...

Fdv Nort/Erdre :

Mathilde, Patrick, Isabelle et Marie-Françoise, résidents du Foyer de Vie de 
Nort/Erdre ont assisté au match de handball Nantes NLAH/Besançon le 18 
février dernier.

Avant la rencontre, nous sommes allés dans la galerie d’Atlantis afin d’acheter 
nos sandwichs. Nous devions y retrouver les résidents du Foyer de Vie de Ste-
Pazanne pour partager notre repas ensemble avant la rencontre. Très belle 
sortie et beaux échanges...

Nous sommes rentrés vers 23h au foyer. Cela s’est bien passé !

Fdv Ste-Pazanne :

Le 18 février 2017, 4 résidents du Foyer de Vie de Sainte-Pazanne sont allés assister au match de handball féminin oppo-
sant Nantes à Besançon. Nous avons profité de cette occasion pour prendre contact avec le foyer de Nort/Erdre afin de 
leur proposer de nous accompagner.

Nous nous sommes retrouvés avant le match afin de manger ensemble. Le partage de ce repas fût un réel moment de 
convivialité et de rencontre avec les résidents de Nort/Erdre.

Fin du repas, direction la salle du Vigneau pour encourager l’équipe du NLAH (Nantes Loire-At-
lantique). Hélas une défaite des handballeuses nantaises qui n’ont pourtant pas démérité face à 
l’équipe leader du championnat de 1 ère Division (25-29).

Cela dit, il y avait une excellente ambiance dans la salle où certains résidents ont vécu intensément 
le match.

A la sortie, tous étaient ravis et motivés à l’idée de renouveler cette expérience.

b

Départ à la retraite à l’ESAT de Blain

Le 3 mars dernier,  nous avons fêté le départ en retraite de Catherine 
FAVREAU, secrétaire à l’ESAT de BLAIN et au services d’hébergement de-
puis 33 ans. Ses collègues de Blain et du siège se sont déplacés pour la 
remercier de sa collaboration.

b

L’IME de Varades vient chanter au Foyer de Nort/Erdre...

Le 16 Février dernier, les résidents du Foyer des chemins de l’Erdre de Nort/Erdre ont accueilli la chorale « Kichante » de 
l’IME de Varades. Cette chorale qui compte 46 jeunes de l’IME, est animée par Romain Chupin éducateur et musicien.

Avant de chanter les jeunes font un travail sur la respiration, la concentration et l’échauffement de leurs voix. Les chan-
sons proposées sont liées à leur vie et problématiques et créées avec leurs propres mots : les 
maux, les envies, les angoisses sont mis en musique sous les mélodies et accompagnements 
au piano.

La chorale se produit en concert dans les écoles, d’autres IME et partout où on les invitent et 
puis de vraies scènes ou ils séduisent depuis quatre années un public de plus en plus large.
« Au Foyer de Nort/Erdre, ils ont été accueilli avec un grand plaisir, beaucoup d’applaudisse-
ments de cœurs ont raisonné dans tout l’établissement, certains ont même dansé… Les chan-

sons ont été ressenties avec beaucoup d’émotions par les résidents mais aussi par les encadrants.

Dès que nous en aurons l’occasion, nous ferons un déplacement pour aller les réentendre et n’allons pas hésiter à les faire 
connaître auprès de nos partenaires et familles.  Cette chorale nous aura particulièrement marqués sur cet après-midi du 
16 Février que nous avons terminé par le partage du verre de l’amitié.

Pour en savoir plus sur les kichante, cliquez ici

b

http://www.adapei44.fr/lime-de-varades-vient-chanter-fdv-de-norterdre/


Au bon coin...

Vente de tondeuses

Le pôle espaces verts de l’ESAT La Cholière met en vente 3 tondeuses professionnelles Honda.

Prix de vente emportée (par machine) : 300 euros.

Pour plus d’informations, contactez David GUILLON, Moniteur d’Atelier Espaces verts ou l’ac-
cueil de l’Esat - Tel : 02 40 63 09 23

b

Agendas...

Exprimez-vous : Si vous avez des informations, questions, commentaires sur Infos Express, 
faites-le savoir. Nous les publierons dans l’Infos Express du mois suivant. 

Infos Express n° 64 - mars 2017
Directeur de la publication : Marc MARHADOUR

Comité de rédaction : Xavier DONDEY, Blandine JOLIVET, Sylvie NEVEU

sur vos agendas

- Le 30 mars : Séminaire des Correspondants Communication

- Le 3 avril : Forum Autisme Orange

- Le 24 avril : Conférence sur l’Autisme par Julie DACHEZ

- Le 11 mai : Journée d’Accueil des Nouveaux Salariés

- Le 12 mai : Signature convention tripartite Conseil Départemental / MDPH / Logements Adapei Ker’age

- Le 31 mai  : Animation «sports + espaces sensoriels» au FDV-FAM La Charmelière

- Le 16 juin  : Assemblée générale de l’Adapei

- Le 30 juin  : les «50 ans», journée «portes ouvertes» et inauguration nouveau lieu d’accueil IME Vallet

- Le 30 juin : Inauguration de la SAESAT / SAVS Chaumes-en-Retz

Don d’une Baignoire

Si vous êtes intéressés, le Fdv de Nort/Erdre donne une baignoire adaptée élec-
trique. A prendre sur place.

Pour de plus amples renseignements, contactez Barbara FOURNY au 06 28 36 
06 92.

b

Don de tables et chaises 

Si vous êtes intéressés, le Fdv de Nort/Erdre donne 8 tables avec leurs 6 chaises. A 
prendre sur place.

Pour de plus amples renseignements, contactez Barbara FOURNY au 06 28 36 06 92.

b


