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Quoi de neuf ? Quoi de neuf ?

entrainement de basket
Les jeunes de 14 à 16 ans de la Section 
d’Initiation et de Première Formation 
Professionnelle (SIPFP), ont rencontré 
l’équipe de Cholet Basket et ont 
participé à l’entraînement des joueurs.

Sylvie Durand, monitrice d’atelier

découverte d’undécouverte d’un

Dans le cadre d’un projet tutoré, 
Martin Cousin et Mehdi Nauleau, 
2 étudiants de 1ère année de l’IUT 
d’Angers du département « Génie 
électrique et informatique » ont 
élaboré une boîte pictos Makaton 
sonore et lumineuse pour les jeunes 
de l’IME Champfleury. Le projet 
a débuté en janvier 2019 et a été 
effectué en collaboration avec les 
professionnels de l’établissement.

Cette boîte est formée de 4 pictos : 
avoir faim, avoir soif, aller aux toilettes 
et avoir mal. Lorsque le jeune appuie 
sur le picto, il s’illumine et une voix 
électronique le verbalise en disant par 
exemple : « J’ai soif ».

Les étudiants, accompagnés de leur 
professeur Lionel Leduc, sont venus à 
l’IME Champfleury offrir leur réalisation 
aux groupes « Turquoise » et « Orange ». 
Les enfants s’approprient cet outil d’aide 
à la communication.

Un grand merci à eux.

Patricia Pillet-Picard,  
éducatrice de l’IME Champfleury
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Aménagement d’espaces adaptés
à l’IME Chantemerle

Depuis le 1er septembre, l’Entreprise Adaptée (EA) 
de La Pommeraye s’est équipée d’une plieuse. Cet 
investissement fait suite à une longue étude pour 
trouver un modèle adapté à leurs activités diversifiées.

  Après cette période un peu floue liée à la crise sanitaire, 
la blanchisserie de l’EA de La Pommeraye poursuit son 
développement.

Elle a finalisé un gros investissement destiné à améliorer la 
polyvalence, la qualité des prestations ainsi que l’ergonomie 
du poste de pliage de linge. Cette plieuse polyvalente permet 
de presque tout plier : draps housses jersey, couvertures, 
éponges (serviettes, tapis et draps de bain), sacs à linge, 
vêtements de travail (même les grandes combinaisons) et 
le linge des résidents !

Cet achat vient aussi professionnaliser le travail des 
ouvriers, puisque cette machine est utilisée dans de grosses 
blanchisseries industrielles du milieu ordinaire.

Je remercie les chefs d’équipes qui ont eu la tête bien remplie 
lors de cette semaine d’installation et de formation. Leur 
investissement sur ce projet a été récompensé puisque la 
machine a été opérationnelle immédiatement. Très simple 
d’utilisation et largement paramétrable, les ouvriers de la 
blanchisserie l’ont tout de suite adoptée !   

Antoine Agat,  
responsable de la filière Blanchisserie

Afin de favoriser le « vivre ensemble », nous avons mis 
en place cette année des lieux adaptés aux jeunes dont le 
niveau d’autonomie nécessite une surveillance constante.

Après avoir fait un travail avec l’équipe pluridisciplinaire, leurs 
besoins ont été déterminés tant sur les moments « découverte 
et exploration » de leur groupe que les temps de récréation.

Ces jeunes sont dans la manipulation et la sensorialité : ils 
ont besoin de sol « doux », d’un lieu rassurant tout en restant 
en lien avec les autres. C’est pour cela que nous avons 
délimité un espace couvert dans la cour et le patio pour la 
rentrée 2020, après avoir en 2018 créé un jardin sensoriel 
et en 2019 réaménagé la cour avec des jeux faisant appel 
à des compétences diverses.

Début octobre, nous avons installé un poulailler grâce au soutien 
du Fonds de dotation de l’Adapei 49 (que nous remercions). 
Il a rejoint les moutons installés au printemps dernier dans 
une démarche tant écologique qu’éducative pour les jeunes.

Cette « nouvelle cour structurée » nous vaut régulièrement 
des compliments chaleureux lors de la visite des familles et 
lorsque des fratries les accompagnent. Il n’est pas rare qu’il 
soit demandé de leur part de « venir à cette école » ! Ces 
nouveaux équipements, mis à disposition pour les temps 
périscolaires avec Esca’l, sont autant de ressources pour 
leur bien-être et le développement de leur autonomie.

Christian Javelle,  
directeur de l’IME Chantemerle

L’achat d’une plieuse
à l’EA de La Pommeraye

voyage d’été
à cholet

 Cette année, vu que les séjours 
d’été ont été annulés, les éducateurs 
du foyer Les Résidences Adapei 49 ont 
proposé de faire un long voyage à...
Cholet : direction « Ribou plage », au 
camping pour 15 jours, dans un chalet 
bien aménagé avec vue sur le lac !

Chaque jour un nouveau groupe arrivait 
avec un éducateur différent. On pouvait 
y dormir si on voulait ou y passer la 
journée. On participait à la préparation 
du repas du midi et pour le soir c’était le resto du camping ! On s’est baignés 
dans les piscines, on a fait du toboggan et on a joué à la pétanque et aux jeux 
de société.

La piscine était bien chaude et on faisait de l’aquagym le matin, en plus on a eu 
beau temps (même qu’il y en a qui ont eu des coups de soleil) !  

Co-écrit par Sylvain R. et Virginie B., résidents  
Alexandra Ouvrard-Paineau, monitrice-éducatrice

Confection 
de chocolats
Pour la deuxième année consécutive, les 
jeunes de l’atelier « Pâtisserie-cuisine » 
de l’IME Bordage Fontaine ont œuvré à la 
confection de chocolats de Noël pour des 
enfants de la commune de Rezé. Ils ont 
confectionné des mendiants et des tuiles en 
chocolat et ont aussi réalisé la mise en sachets, le pesage et la présentation.

Dominique Dugast, éducateur technique spécialisé  
Marion Brillouet, monitrice-éducatrice


