Parcours professionnel d’une travailleuse de l’ESAT
Si vous n’avez pas vu le reportage de France 3 sur le parcours professionnel
d’une travailleuse de l’ESAT de l’Apaei de Caen, vous pouvez le retrouver en
allant sur : France 3 Editions régionales, Replay du 14/10/2021 (à partir de
21').

Les fêtes approchent
Pour vos achats de fin d’année, l’équipe de Gourm’handi’ses vous
accueillera du mardi au vendredi de 11h15 à 19h et le samedi de 11h à
19h.
Horaires d’ouverture exceptionnels en fin d’année :




Les dimanches 12 et 19 décembre de 10h à 18h
Les lundis 13 et 20 décembre de 11h15 à 19h
Les vendredis 24 et 31 décembre de 10h à 18h.

La boutique Gourm’handi’ses est située 10 rue de la Fontaine à Caen.
Pour tout renseignement ou pour passer une commande :
Tél : 02 31 86 43 78 / Fax : 02 31 86 43 92
E-mail : gourmhandises@apaei-caen.org
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Site de commerce en ligne : solishop.fr

Participez à la tombola de Noël
Organisée à Gourm’handi’ses, elle vous permettra peut-être de gagner la
pièce en chocolat fabriquée dans l’atelier de Colombelles !

Sapins de Noël
L’ESAT, site de Lébisey vous propose des sapins de Noël.
Vos commandes sont à retourner au secrétariat du site Lebisey, à Mme
Bouchareb (pour le 19 novembre au plus tard)
Mail : esat-lebisey@apaei-caen.org
Le retrait des sapins s’effectuera les 2 et 3 décembre, sur le site de Lébisey.

2

Les bons de commande sont à retirer auprès de l'établissement.

La campagne de Noël se déroule du 5 octobre
au 30 novembre
(date limite de commande)

Une équipe de bénévoles assure des permanences tous les lundis et tous les
jeudis de 11h à 15h30 à l’ESAT, site de Saint-André-sur-Orne (100 rue du
Clos Saint-Joseph). Si vous souhaitez avoir des renseignements ou vous
rendre sur place, contactez préalablement Jocelyne Garnier aux jours et
heures des permanences (06.07.05.52.18).

L’Assemblée Générale de l’Apaei de Caen
L'Assemblée Générale aura lieu le samedi 27 novembre à 13h45 à l'IAE de
Caen, 3 rue Claude Bloch à Caen.
Déroulement de l’AG : passe sanitaire et port du masque obligatoires.
A cette occasion, enfants, adolescents et jeunes adultes du Pôle Enfance
vous présenteront de petits spectacles (samba et chorales).
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Merci aux personnes qui ne peuvent assister à cette AG, d’envoyer leur
pouvoir au secrétariat de l’Apaei de Caen (15 rue Elie de Beaumont – 14000
CAEN).

Le Repas de Saint-André
Il se tiendra le dimanche 5 décembre à l’ESAT de Saint-André, 100 rue du
clos Saint-Joseph (accueil à partir de 11h30).
Une équipe de bénévoles, animée par Joël Lamonzie, assurera l’organisation
de cette manifestation.
L’équipe de la campagne de Noël réalisera une vente de chocolats et
d’articles issus du catalogue Unapei. Une tombola sera de nouveau
organisée.
Votre inscription auprès du secrétariat de l'Apaei est nécessaire pour la
bonne organisation de ce moment festif.

Votre adhésion à l’Apaei de Caen et votre participation aux événements
que l’association organise, sont essentielles pour la défense de nos
enfants handicapés.
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