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Mes précédents éditos parlaient d’un certain virus. Sans nier le fait qu’il nous occupe et préoccupe encore beaucoup, parlons plutôt de demain.

Chacun peut imaginer le soulagement
de ces familles comme la déception pour
d’autres, une cinquantaine de personnes
étant en liste d’attente.

Demain c’est le retour à une vie « normale » que nous nous sommes empressés
d’inscrire dans notre agenda de rentrée.
Ce sont les rendez-vous que vous connaissiez bien et qui manquent à une vraie vie
associative depuis 18 mois. L’opération
brioches, la campagne de Noël, le séminaire de rentrée du conseil d’administration, l’assemblée générale, le repas de
Saint André sur Orne, les tables rondes
du pôle enfance, la soirée à thème, sont
inscrits dans cette fin d’année et le début de la suivante. Vous en serez informés en temps. Seule la soirée disco n’est
pas encore placée, bien qu’elle nous soit
réclamée avec insistance, mais trop de
contraintes existent encore.

La concertation nationale sur les ESAT lancée par le Secrétariat d’Etat chargé des
personnes handicapées en mars dernier,
à laquelle j’ai participé au nom de l’Unapei, s’est achevée sur des conclusions
très encourageantes. L’utilité sociale des
ESAT est réaffirmée, de nouveaux droits
sont donnés aux travailleurs d’ESAT, des
perspectives d’évolution pour les professionnels, et la fluidité entre ESAT, entreprise adaptée et milieu ordinaire du travail
est assurée. Ce sont 17 engagements de
l’Etat et 31 mesures qui seront présentés
aux professionnels à la rentrée, et aux CVS
d’ESAT.

Sur le plan institutionnel, beaucoup de sujets sont sur la table, localement comme
nationalement. L’évolution de l’offre médico-sociale est au cœur de tous les débats. Décalée de la rentrée, une nouvelle
unité d’enseignement externalisée (UEE)
pour enfants autistes ouvrira ses portes à
l’école Lemière en collaboration avec le
pôle enfance de l’Apaei de Caen. Il s’agit
d’une création avec des moyens supplémentaires aussi bien pour l’Education Nationale que pour l’Apaei de Caen.
L’extension de la MAS Ikigaï arrive enfin
à son terme. De nombreux retards de
chantier en raison de la crise sanitaire et
de ses conséquences sur la livraison de
matériaux, amènent des reports de visite
de conformité, donc d’ouverture. Mais les
7 places de l’extension ouvriront enfin au
plus tard à l’automne. Les recrutements
de personnel sont en cours, les places
sont attribuées et les familles informées.
www.a pa ei- ca en.org

Même au niveau international, l’offre médico-social de la France est en débat. En
août s’est tenue l’audition de la France par
l’ONU qui vérifie le respect de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 13/12/2006 et que la France a
ratifiée. En l’espèce, nous pouvons être inquiets des conséquences à venir de cette
audition. Le modèle médico-social de la
France est mal perçu par les anglo-saxons
et l’Europe du Nord, et nous pouvons
nous attendre à une confrontation entre
deux modèles dont les personnes handicapées accueillies en établissement ne
sortiraient pas forcément gagnantes. C’est
une affaire que l’Unapei, entre autres, suit
de très près.
Tout cela n’est qu’un rapide panorama de
cette rentrée, l’essentiel réside dans l’espoir de pouvoir à nouveau nous rencontrer dans ce qu’il est convenu désormais
d’appeler une vie normale.
Patrick MAINCENT
Président Apaei de Caen
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Une fresque de 10m de long, coconstruite par les résidants du foyer d’hébergement et de la SAJH de Blainville-sur-Orne
Un lac, des arbres, des fleurs, des animaux … et autant de couleurs vives et
joyeuses. Tel est le paysage qui accueille
le visiteur à son arrivée au foyer d’hébergement et SAJH de l‘Apaei de Caen à
Blainville-sur-Orne, sitôt passé le portail
de la résidence. C’est en effet une magnifique fresque de 10 m par 2,50 m qui
anime aujourd’hui le mur – il y a peu, gris
et nu – qui jouxte les places de parking.

« Fenêtre sur jardin »,
tel est le titre de l‘œuvre. Une œuvre à
laquelle a contribué la majorité des résidants, internes comme externes, sous
la conduite de Laura Redouté, artiste
peintre qui a encadré le projet.
Aurore Septier, éducatrice sur le site :
« Le but de notre structure est de proposer des activités pour améliorer certaines compétences des personnes
accueillies, pour améliorer leur autonomie. Même si la création est une activité qui nous est habituelle, car propre à
dynamiser les individus, ce projet était
un véritable challenge : nous quittions
la feuille à dessin posée sur une table
pour nous attaquer à un mur de belles
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dimensions. L’initiative revient à la direction qui voulait un projet artistique, pas
trop formel et participatif. » Joli succès !
En douze séances d’une heure et demie, une trentaine de personnes parmi
les trente-trois qui fréquentent le site en
internat ou en externat, a coconstruit
l’œuvre collective.
Laura Redouté : « Toutes ont mis la
main à la pâte. Du fait des contraintes
sanitaires, nous avons dû constituer
des petits groupes de huit personnes,
à chaque fois différentes et toujours accompagnées : guidées pas à pas pour
certaines, avec plus d’autonomie pour
d’autres. Après avoir réalisé le fond avec
des à-plats de couleurs, nous sommes
allés progressivement dans les détails.
Certains ont représenté des animaux,
des fleurs et même des personnages,
d’autres coloriaient l’intérieur de formes
dont j’avais dessiné les contours. »
Isabelle Briard, Directrice : « Le final
est magnifique, esthétiquement parlant mais aussi quant à la démarche. Si
quelques-uns ont des difficultés à parler,
avec cette fresque, ils ont pu participer
à quelque chose de créatif. Ils ont pu

www.a pa ei- ca en.org

s’extérioriser et s’exprimer, complétant,
séance après séance, ce qui avait été réalisé par d’autres. »
Aurore est très admirative : « Voilà dix
ans que je travaille au foyer et j’avoue
avoir été surprise. Ainsi Aurélien qui a
dessiné ce personnage qui, accroché à
son parachute, se pose en douceur dans
le jardin. Ainsi Nicolas et Léa avec leurs
papillons … »
La fresque a généré de nouvelles envies. Isabelle Briard : « Résidants, familles, éducateurs et même le voisinage, tout le monde est enchanté par
cette fresque. Certains nous ont pointé
d’autres murs… À l’intérieur de la résidence, de placette en placette, il y a
d’autres espaces à égayer et des sols
peuvent également intégrer une signalétique liée aux déplacements à vélo. »
Ce sera peut-être pour 2022. Un projet a en effet été déposé en ce sens
auprès de l’UNAPEI.
Propos recueillis par
Michèle Frêné

©JB.Frêné

Interview
SAJH
« Fenêtre sur le jardin »

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

Des nouvelles du Foyer d’Hébergement
de Saint-André-sur-Orne

À RETENIR

Le foyer d’hébergement de Saint-André-sur-Orne s’est équipé d’appareils de
fitness depuis fin décembre, pour permettre aux résidants de pratiquer une activité sportive au sein de la structure. Les
adultes sont extrêmement contents et
profitent avec plaisir de ces équipements
afin de maintenir leur forme physique.
Depuis peu, le foyer est équipé d’un défibrillateur.
Faouzzi HATTAB
Accompagnant Éducatif
et Social

Embarcation sur l’Orne, en bateau électrique, avec nos marins et brigadiers pour
une heure de balade. Nous avons bien
rigolé sous le soleil des rives de l’Orne.
A travers les petits obstacles rencontrés,
nos matelots ont su repérer le bâbord ou
le tribord … expérience à renouveler …
Chloé LECARPENTIER
et Stéphanie MLAYAH
Accompagnantes Éducatives
et Sociales

www.a pa ei- ca en.org

Le foyer d’hébergement
de Saint-André-sur-Orne
a des appareils de fitness.
Les adultes qui le souhaitent pourront avoir une
activité physique.
Une sortie en bateau
électrique a été organisée
pour les résidants du Foyer
de Saint-André-sur-Orne.
Cette activité sera renouvelée.
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AIT
:
La santé par l’activité physique adaptée !

En 2020, l’Atelier d’Insertion et de Transition s’est positionné sur un appel à
projet lancé par l’Unapei pour la mise
en place de séances d’activité physique
adaptée. Notre dossier a été retenu
et nous avons ainsi eu un financement
nous permettant de mettre en place 10
séances que nous avons positionnées
de mai à juillet 2021.
L’activité physique adaptée n’est pas du
sport en tant que tel, il n’y est pas question de performance ou de compétition.
C’est la réalisation de mouvements corporels en fonction des capacités et des
envies de chacun. C’est un professionnel de l’Association Siel Bleu qui intervient au sein de l’AIT pour encadrer ces
séances en collaboration avec une professionnelle de l’établissement.
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C’est un moment très attendu par certains :
Philippe « Ça me plait. On a fait des
mouvements d’épaules et d’autres mouvements. On a joué avec la balle. C’est
super bien ».
Loris « Ça me plait aussi, je bouge mes
mains et mes jambes. Il est super sympa
David (ndlr : l’intervenant). Je suis super
content de faire cette activité ».
Nous sommes vraiment ravis d’avoir eu
cette opportunité. Cela a permis aux
adultes de découvrir une nouvelle activité et de continuer à se mettre en mouvement.
Alice LE ROUX
Chef de service Atelier
d’Insertion et de Transition

www.a pa ei- ca en.org

À RETENIR
L’Unapei a financé la mise
en place de séances d’activité physique adaptée
pour les adultes de l’AIT.
Chacun fait des mouvements à son rythme
et selon ses envies. Ces
séances sont animées
par un professionnel de
l’association Siel Bleu.

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

Hélène
Dor
Récitals de la chanteuse
dans les établissements
du Pôle Accompagnement
Spécialisé
Une chanteuse professionnelle nous a offert le 22 mars
un magnifique récital au sein de la MAS (Maison d’Accueil Spécialisée) Ikigaï de Bretteville-l’Orgueilleuse.
Hélène Dor a fait danser, chanter tous les résidants
avec son répertoire moderne et de chansons populaires. Quel plaisir de voir tous ces visages souriants et charmés par sa voix... L’émotion était au
rendez-vous. Nous avons pu partager un moment
joyeux et festif tous ensemble…Merci Hélène pour
ce moment de complicité dans le contexte actuel !
Céline LEVENEUR
Monitrice éducatrice MAS Ikigaï

Le jeudi 17 juin après-midi, le FOA
(Foyer Occupationnel d’Accueil) La
Tourneresse de Cairon a accueilli avec
enthousiasme Hélène Dor, chanteuse
professionnelle, pour un récital. Cet évènement a été financé généreusement
par l’association des Personnes Âgées
du Canton.

Les résidants et les professionnels ont
pu danser et chanter avec elle sur le son
de variétés françaises, célébrant la fin du
confinement et le retour aux activités,
tant attendu par tous !
Marine GESNOUIN,
Éducatrice Spécialisée Coordinatrice
FOA La Tourneresse

À RETENIR
Hélène Dor, chanteuse
professionnelle, est
venue faire un récital à
la MAS Ikigaï et au FOA
La Tourneresse. Les personnes accompagnées
dans ces deux établissements ont toutes aimé
ce moment de détente !

www.a pa ei- ca en.org
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IME, site E. de Beaumont :

Ils sont bien sages pour des petits monstres…

C’est dans le cadre du salon du livre
« Époque » et comme chaque année
depuis maintenant 6 ans que les enfants
de l’IME (Institut Médico Éducatif) ont
accueilli un illustrateur sur le site d’Elie
de Beaumont. Nous pensons que la médiation par la culture est un levier important pour soutenir l’inclusion des jeunes
dans tous les espaces de droit commun
de notre société.
Cette année, c’est Roland Garrigue qui
est venu à la rencontre des enfants pour
partager des temps d’échange et de
création autour du monde de l’artiste et
de sa dernière création :

« Comment ratatiner
les monstres »
6

Avec une grande bienveillance et une
écoute attentive aux attentes des enfants, l’auteur a su les amener dans son
univers plein de monstres et de sorcières. Loin d’être effrayés, nos petits
monstres sont tout de suite entrés dans
le thème et chacun a pu produire une
œuvre. Les plus grands ont construit un
livre pop-up sur le thème de la gourmandise et les plus jeunes ont appris à
créer des monstres tous plus loufoques
les uns que les autres.
Une intervention a également eu lieu
au sein de notre UEE (Unité d’Enseignement Externalisée) à l’école Henri Brunet de Caen.
La mairie de Caen a offert un exemplaire
de l’ouvrage à chacun des enfants de
l’IME, ce qui a également participé à
rendre plus concret cet événement qui
était en tout numérique cette année.
Équipe IME
site Élie de Beaumont

www.a pa ei- ca en.org

À RETENIR
L’IME, site Elie de Beaumont participe depuis 6
ans au salon du livre de
Caen.
L’illustrateur Roland
GARRIGUE a animé
des ateliers autour
des monstres avec les
enfants de l’IME. La
mairie de Caen a offert
un exemplaire du livre
« Comment ratatiner
les monstres » à chacun
des enfants de l’IME.

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

IME,
site
C.
Donnard
:
Intervention de l’atelier bois au camping de Merville Franceville

au serre joint les fixations puis utiliser la
perceuse et la visseuse pour la fixation.
Les parties les plus délicates ont été la
porte et le loquet. Lorsque toutes les
poubelles ont été réalisées, ils sont allés
les livrer au camping. Au vu de la qualité
du travail réalisé, le responsable a aussitôt passé une nouvelle commande pour
3 bancs.
Pascal CANIVET,
Éducateur Technique Spécialisé, IME
site Corentin Donnard
Les jeunes de l’atelier bois ont pu répondre à des commandes du camping
« Les Peupliers » de Merville Franceville.
Après avoir fabriqué 2 bancs, ils ont
conçu et fabriqué 4 supports de poubelles en bois de palettes. Ils ont dû
réaliser un prototype qu’ils ont présenté
au responsable du camping pour validation. Il a ensuite passé commande pour
4 supports de poubelles. Sur l’atelier les
jeunes ont dû : démonter les palettes,
mesurer et découper les planches selon
le plan qu’ils avaient réalisé, assembler

À RETENIR
Les jeunes de l’atelier bois
de l’IME Corentin Donnard ont travaillé pour le
camping « Les Peupliers »
de Merville Franceville.
Ils ont fabriqué différents
équipements : bancs et
supports de poubelles.
Leur travail a été apprécié.

www.a pa ei- ca en.org
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Un nouvel atelier blanchisserie
à l’ESAT de l’Apaei de Caen !

En 2020, fort de l’expérience de l’atelier
blanchisserie de Lébisey et des besoins
clients identifiés, des choix stratégiques
ont été opérés et portés par l’association qui a investi 380 k€.
Ainsi, en mai 2021, un nouvel atelier a
ouvert ses portes sur le site de SaintAndré-sur-Orne. Des équipements flambant neufs associés au recrutement de
2 monitrices permettront, après une période d’apprentissage, d’accompagner
20 travailleurs en situation de handicap
vers la montée en compétences et l’insertion professionnelle.
L’atelier de production est organisé en
marche en avant, ce qui permet de maitriser et sécuriser le circuit du linge (zone
entrée - zone lavage - zone propre).
Nos prestations s’adressent aux professionnels, aux collectivités et bientôt aux
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particuliers ! La prochaine phase de développement concerne le traitement du
linge de la MAS et la prise en charge des
vêtements de travail d’ENEDIS.
Témoignage de Mélanie Dittmer et Virginie Faron, monitrices de l’atelier : « Les
adultes sont très motivés et volontaires.
La diversité des postes est appréciée de
tous et les compétences à développer
sont multiples. Les apprentissages se
font progressivement et au rythme de
chacun. »
Témoignage des travailleurs : « Le démarrage est un peu dur car le rythme de
travail change. Nous sommes contents
de cette nouvelle activité, l’ambiance est
agréable »
Angélique LE GOFF
Directrice adjointe de l’ESAT de l’Apaei
de Caen, site de Saint-André-sur-Orne
www.a pa ei- ca en.org

CONTACTEZ-NOUS

02 31 79 84 38 ou
esat-standre@apaei-caen.org

À RETENIR
L’ESAT de l’Apaei de
Caen agrandit sa blanchisserie en ouvrant un
deuxième atelier sur le
site de Saint-André-surOrne. 20 travailleurs vont
découvrir un nouveau
métier, accompagnés par
leurs monitrices Mélanie
Dittmer et Virginie Faron.

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

Les « bêles »
tondeuses au vert !
Nous mettons à disposition des chèvres
et moutons qui :
•
empêchent les broussailles, buissons
et arbres de recoloniser l’espace,
• ont accès à des milieux pentus et difficilement accessibles, aux sous-bois, …

Depuis plus d’un an, l’équipe des espaces verts a mis en place l’éco-pâturage chez l’un de ses clients : l’Imprimerie Malherbe située dans la zone de
Carpiquet.
Cette méthode, très ancienne, consiste
à faire entretenir les espaces verts par
des animaux tout en assurant le renouvellement de la végétation.

L’arrivée des animaux est généralement
très bien vue par les personnes essentiellement pour des raisons écologiques.
Avant toute installation de moutons et
chèvres, nous évaluons et prévoyons
l’emplacement de l’abri, de l’abreuvoir et des clôtures. C’est sur ce dernier point que nous avons pu adapter
nos prestations sur la mise en place de
clôtures et ainsi favoriser la montée en
compétences des adultes.
Guillaume PINEAU
Directeur adjoint de l’ESAT de l’Apaei
de Caen, site de Lébisey

www.a pa ei- ca en.org

CONTACTEZ-NOUS

02 31 46 83 46 ou
esat-lebisey@apaei-caen.org

À RETENIR
L’équipe des espaces
verts de l’ESAT, site de
Lébisey, propose à ses
clients de faire entretenir leurs terrains par des
chèvres ou des moutons.
Cette approche écologique est appréciée de
la clientèle. Le travail de
clôture du terrain est
réalisé par les travailleurs
de l’ESAT.
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Fiers
de
bien
faire
!
un sujet d’actualité à l’Entreprise Adaptée Guynemer !
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Cyril, Jean-Louis, Romain et Thierry,
une équipe mixte EA/ESAT animée par
Clément DANIEL, œuvrent depuis l’été
2020 à la fabrication de structures en
béton moulé appelée SBM.

architecturaux modernisés. Ces ensembles soulignent avec goût et qualité l’habitat de chacun. N’hésitez pas à
venir découvrir la gamme, un excellent
accueil vous sera réservé.

Le lancement de cette nouvelle activité
est le fruit d’un partenariat étroit avec
des artisans qui ont su nous transmettre
l’art et la manière de fabriquer des
pièces de décoration des habitations.
Fidèle aux développements de produits
de qualité par le pôle travail, ces fabrications sont des pièces uniques réalisées
sur mesure à la demande du client.

Comment nous retrouver
Showroom et fabrication sur le site ESAT
de Saint-André-sur-Orne, de 8h30 à 17h
du lundi au vendredi ; autres modalités
sur rendez-vous en appelant Clément au
02 31 80 18 44. Les foires-expositions et
les salons seront aussi une excellente façon de venir à notre rencontre.

Plaquettes de parement, linteaux décoratifs, chapeaux de muret, piliers, appuis
de fenêtre… sous diverses finitions composent une gamme variée à vocation régionale, à la fois de tradition, mais aussi
en correspondance avec des concepts

www.sbm-ea.fr

Et aussi découvrez notre site internet :

Damien YUNG
Directeur du Pôle Travail de l’Apaei
de Caen, Entreprise Adaptée et ESAT

www.a pa ei- ca en.org

À RETENIR
L’EA développe une
nouvelle activité : la fabrication de structures en
béton moulé. Il s’agit de
plaquettes de parement,
linteaux décoratifs,
chapeaux de muret,
piliers, appuis de fenêtre.
Ces pièces uniques sont
réalisées sur mesure à la
demande du client. Cet
atelier appelé SBM se situe
sur l’ESAT de Saint-Andrésur-Orne.

ENTRE NOUS

La gestion déléguée
Depuis 2010, les taux obligataires subissent une baisse constante. Ils sont
même devenus négatifs en 2019. Les
rendements des fonds en euros des
contrats d’assurance vie en sont donc
mécaniquement affectés. Ils subissent
une baisse depuis quelques années. Ce
contexte de taux durablement bas déstabilise les compagnies d’assurance.
Elles doivent veiller à préserver leur
solvabilité afin de répondre à la règlementation et aux engagements auprès
de l’autorité de tutelle. Elles doivent
également maintenir la pérennité des
Fonds en euros afin de préserver la communauté des assurés. Cela signifie que
si le taux de rendement dégagé par les
fonds euros se révèle inférieur aux frais

de gestion appliqués sur les contrats, le
client sera exposé à une perte en capital. La garantie du fonds euros sera donc
minorée des frais de gestion sur encours.
Pour optimiser et valoriser son capital placé sur des fonds euros, l’épargnant doit
tendre vers une diversification et orienter
une partie de son épargne vers des supports en unités de compte. A l’égard de
la volatilité des marchés, il peut recourir
à une gestion réalisée par des professionnels. Elle permet de faire évoluer
votre investissement sur une sélection
de fonds par rapport à l’environnement
économique et financier en contrepartie
d’un risque de perte en capital en fonction des supports sélectionnés.

CONTACT
Nicolas DEBUIGNY
Directeur Centre
d’Affaires Personnes
Protégées
CAISSE D’EPARGNE
NORMANDIE
nicolas.debuigny@cen.caisseepargne.fr

VIE ASSOCIATIVE
Malgré la crise qui nous a tous affectés,
nous avons décidé de renouveler l’opération brioches en 2021.Pour la 20ème
année, l’Apaei de Caen et l’Association
Sports et Loisirs réitèrent l’organisation
de cette opération.
C’est pourquoi nous vous attendons
cette année encore, du 11 au 17 octobre
2021 sur les points de vente répartis sur
les grandes surfaces de Caen et sa périphérie. Vous pourrez également comme
les autres années passer vos commandes
via les établissements. Le prix des
brioches reste inchangé : 4.50€.
Passez cette information dans votre entourage, soyez le relais de l’Apaei de
Caen pour la réussite de cette opération !
Joel LAMONZIE
Administrateur Apaei de Caen.

www.a pa ei- ca en.org
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La campagne
de Noël

2021

La campagne de Noël se déroulera du 5 octobre au 30 novembre
(date limite pour la prise des commandes)
Les catalogues vous seront remis en
septembre via les établissements. Vous
pourrez aussi commander des produits
fabriqués dans notre ESAT (chocolats,
biscuits salés et sucrés, Feu’Go) ou effectuer un don (réduction sur votre impôt de 66% du montant de votre don).
Nous vous rappelons que vous, votre famille, votre entourage pouvez également
faire une commande par internet et être
livrés directement à votre domicile :

www.boutique-solidaire.com/
apaeidecaen

Aménagement de la salle Snoezelen
de l’IME, site Corentin Donnard

Une équipe de bénévoles assurera 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 vous rendre sur place, contactez préalablement Jocelyne Garnier
aux jours et heures des permanences
(06.07.05.52.18).

Jocelyne Garnier assurera cette année
sa dernière campagne de Noël. Nous
recherchons de nouveaux bénévoles
pour la campagne 2022. Toute personne désireuse de rejoindre l’équipe
sera la bienvenue.
La campagne 2020 a permis de réunir
la somme de 5917 € (3182 € grâce aux
ventes du catalogue et 2735 € provenant des dons). Ces fonds vont contribuer à aménager :
• un espace sensoriel et de relaxation à
l’AIT de Lébisey
• une pergola sur le site de l’ESAT de
Colombelles.
Nous avons besoin de votre générosité et celle de votre entourage, pour
contribuer à l’amélioration du quotidien
des personnes accueillies dans les différentes structures de l’Apaei de Caen.
Nadine GERVAIS
Administratrice Apaei de Caen

Campagne de Noël 2018 : aménagement de la terrasse de l’ESAT, site de Saint André sur Orne

À RETENIR
Opération brioches :
du 11 au 17 octobre
Campagne de Noël :
du 5 octobre au 30
novembre

Patrick MAINCENT reçoit sur rendez-vous le lundi
et le jeudi soir au siège de l’Apaei.
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