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Journal d’infos de l’A.P.A.E.I. de Vire 

Mot du Président 

Chers Parents, Amis, Usagers et Professionnels. 

 

Juillet, Août, mois synonymes de période estivale, vacances pour la plupart d’entre nous et fin 
du premier semestre 2022, qui fût encore impacté par les aléas de la crise sanitaire. 

Nos établissements et services ont pu reprendre une activité quasi normale. 

 

Je profite de ce mot « du Président » pour renouveler mon soutien et saluer la constance et le 
dévouement montrés par les différents professionnels de l ’Association, qui ont su maintenir la 
prise en charge de nos enfants et de nos adultes. 

 

L’APAEI a mis plusieurs chantiers sur les rails, le plus visible est la construction de notre nou-
velle MAS « Les Hauts Vents ». Construction que chacun d’entre vous a pu voir évoluer et dont 
l’échéance prévisionnelle de fin de chantier est prévue au cours du dernier trimestre 2022, avec 
une mise en fonctionnement début 2023.  

L’intégration de cette nouvelle MAS au sein du pôle « Hébergement Adulte / vie sociale » au 
départ en retraite du directeur du pôle « Enfance et adolescence / MAS »  était un enjeu primor-
dial pour l’APAEI. 

 

L’UNAPEI a repris ses réunions et son Congrès en présentiel. Congrès auquel le Président Ad-
joint  et moi-même avons assisté (voir l’article Page 6). L’UNAPEI Normandie, quant à elle orga-
nise a Caen, le samedi 1er octobre 2022, un évènement régional « Les chemins de l’inclusion » : 
Je vous invite à y participer ! Un courrier vous a été envoyé pour inscription, et l ’Association 
met à disposition un transport gratuit pour s’y rendre. Je tiens à vous préciser qu’un groupe de 
résident du Foyer des Basses Landes y donnera sa représentation théâtrale. Il est bon de sou-
tenir ces activités afin de montrer notre reconnaissance du travail effectué par ces personnes 
en situation de handicap ainsi qu’aux professionnels qui les accompagnent au quotidien.  

 

2022 sera encore une année blanche pour nos activités festives : pas de soirée dansante et pas 
de repas barbecue, pour cause d’incertitude sanitaire. Malgré ces difficultés rencontrées nous 
tenons à organiser l’opération brioche qui se déroulera les 6, 7 et 8 octobre 2022. Je compte sur 
vous pour être nombreux car sans les petites mains cela deviendrait difficile.  

 

Enfin, je voudrais terminer ce mot par une note d’optimisme, gardons l’espoir que nos activités 
reprennent et que la vie de notre Association retrouve son essor.  

 

Je vous souhaite d’agréable vacances à tous et toutes. 

 

 

 

 

 

 

Didier SALLIOT, Président 

A LA UNE  
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D epuis quatre ans, des cours de karaté 

sont dispensés à la salle des fêtes de RULLY 

par Jérôme MARTEL (moniteur d’atelier et 

professeur diplômé de karaté au dojo de 

CONDE SUR NOIREAU). Avec Amandine BIDEL 

(AMP), ils animent l’activité Karaté tous les 

jeudis pour 12 résidents du Foyer de Vie Hori-

zon à la salle de RULLY. 

Cinq résidents ont obtenu leur ceinture 

blanche-jaune le jeudi 19 mai 2022 à RULLY 

en compagnie du professeur d’arts martiaux 

de VASSY. 

Jérôme MARTEL anime également cette acti-

vité le mercredi après-midi pour 6 adoles-

cents de l’Institut Médico-Educatif de VIRE 

avec Romane FERARD. 

Ce fût au tour de ces jeunes de l’IME de se 

présenter le 15 juin devant leur professeur et 

d’obtenir à leur tour cette ceinture blanche- 

Jaune si convoitée.  

 

S ix adultes du Foyer du Bourg Lopin et 2 encadrantes, 
ont participé à un séjour de voile du 9 au 12 juin 2022, et cela 
grâce aux bénéfices de l’Opération Brioches de notre Asso-
ciation qui a pris en charge le financement . 

Ils ont navigué le long des côtes de Saint Malo et de la 
Rance. 

Ce séjour, organisé via le concours de l’Association Sports et 
Loisirs Adaptée de la Manche, a permis aux résidents d’ap-
préhender le milieu marin et de vivre plusieurs jours sur un 
bateau. 

Tous ont apprécié ce séjour et sont rentrés pleins de souve-
nirs dans la tête en ayant hâte d’y retourner pourquoi pas 
l’an prochain. 

L es 3, 4 et 5 juin dernier, se déroulait le festival des 

Papillons de nuit 2022 à Saint Laurent de Cuves dans la 

Manche : rassemblement d’envergure sur la région qui 

réuni près de 1 400 bénévoles. 

C’est à ce titre qu’un groupe de 6 jeunes, du pôle profes-

sionnel de l’IME du Bocage avec 2 éducateurs, ont travaillé 

en tant que bénévoles pendant six jours à la mise en œuvre 

du festival : installation des barrières, service du repas du 

midi, conditionnement et rangement. 

Une chouette expérience qui sera renouvelée l’année pro-

chaine… avec l’espoir, cette fois de pouvoir assister à un ou 

plusieurs concerts ! 

 

Karatékas au Foyer de vie HORIZON 

Toutes voiles dehors ! 

En immersion au festival des Papillons de nuit... 
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« Le temps défile et rien ne l’arrête… » « Prendre le temps… » 

Le temps qu’il fait… Un grand merci pour ce temps passé… 

D epuis le mois de septembre 2021, Diégo, 

Emma, Noah et Yann, quatre jeunes du Pôle Édu-

catif de l’IME du Bocage, participent à un atelier 

théâtre sous la direction de Dominique BIRIEN, 

metteuse en scène au Labo de LANDELLES-ET-

COUPIGNY, et de Thierry SIMONIN, animateur. 

Deux représentations ont eu lieu, la première à 

LANDELLES-ET-COUPIGNY qui était ouverte au 

public et la seconde a eu lieu au sein de l’établis-

sement. 

Voici quelques photos de la pièce de théâtre : « LE 

TEMPS QUI PASSE…» 

N ous remercions la photographe Sandrine 

BOUDIGNON pour la mise à disposition des pho-

tos. 

Lever de rideau ! 

Journée porte ouverte de l’Institut Médico-Educatif du Bocage 

A près deux ans de pandémie COVID, 

l’Institut Médico-Educatif du Bocage a pu 

de nouveau accueillir du public à l’occa-

sion de la porte ouverte le samedi 11 juin 

dernier. 

Les visiteurs ont ainsi pu visiter les diffé-

rents pôles et ateliers, rencontrer les 

professionnels et admirer les œuvres  

réalisées par les jeunes de l’établisse-

ment : bracelets et colliers, lampes, pein-

tures, sculptures… et en plus, sous un 

grand soleil. Une vente aux enchères a 

d’ailleurs été organisée pour toutes ces 

structures métalliques… et ce fut un réel 

succès car toutes ont trouvé acquéreur !.  

Des gâteaux et des gaufres étaient égale-

ment proposés à la vente mais de façon 

plus traditionnelle !  

L’argent récolté servira à acheter des 

jeux ou du matériel, ou à organiser des 

sorties. 

Nous remercions tous les parents, les 

professionnels et les autres visiteurs, 

venus jeter un œil et qui ont participé à 

cette belle journée. 
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R eporté deux fois en 2020 puis 

2021 en raison de la crise sanitaire liée 

à la COVID-19, le championnat de 

France de para tennis de table a enfin 

eu lieu à Poitiers du 9 au 12 juin dernier. 

Deux usagers du SASLA des Basses 

Landes ont été sélectionnés : Emma-

nuel et Maxime, qui s’entrainent au club 

de CONDÉ SUR NOIREAU. Le retour de 

ces sportifs était encourageant, au-

delà de ne pas ramener tous une mé-

daille, ils étaient très enthousiastes 

d’avoir participé à ce championnat. Ils 

ont pu rencontrer d’autres pongistes 

animés par la même volonté de passer 

un bon moment.  

Emmanuel est revenu médaillé de 

bronze en tournoi simple et Maxime se 

classe sixième dans ce même tournoi.  

Toute l’équipe du SASLA et l’Associa-

tion, les félicitent et leur souhaitent une 

bonne continuation ! 

Pongistes au SASLA des Basses Landes 

Semaine Nationale de la Petite Enfance 

D ans le cadre de leurs relations partenariales, le SESSAD et la 
Plateforme d’Intervention Précoce Spécialisée (PIPS) ont participé avec 
les partenaires du Bocage Virois de la Petite Enfance à l’évènement 
«Semaine Petite Enfance», qui s’est déroulé du 19 au 26 mars dans dif-
férents lieux à Vire Normandie. 

Une éducatrice spécialisée et une psychomotricienne ont, avec notam-
ment le Conservatoire de musique, la crèche multi-accueil de la CAF et 
la MJC, co-animé 2 ateliers : «comptines et langues des signes» et 
«parcours sensoriel», auprès d’un public d’enfants de moins de 6 ans. 

Pour cette première édition de la « Semaine Nationale Petite Enfance », 
le service de communication de Vire Normandie a établi une vidéo de 
cet événement que vous pouvez visualiser via le lien suivant : 

  https://youtu.be/J7a2fkrOhp8 

https://youtu.be/J7a2fkrOhp8
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Fabrication de fleurs en papier crépon 

L a SAESAT (Section Annexe Etablissements et Service d’Aide 

par le Travail) ‘les Tilleuls’ à Condé Sur Noireau a été sollicitée 

par M. Bruno Ludovic, Président de l’Association Animation St 

Martin de Condé en Normandie, pour fabriquer des fleurs afin 

d’embellir les rues à l’occasion du défilé des Vélos Fleuris du 9 

avril 2022. 

Les Usagers de la SAESAT, ont ainsi fabriqué 416 fleurs en papier 

crépon pour cet événement et habiller les 2 km de rue sur les-

quels le défilé de vélo a eu lieu.  Une très belle initiative que l ’on 

peut saluer ! 

SAESAT et refuge « Le Chat et la vie » 

L a SAESAT Les Tilleuls a également fabriqué des pots et des 
boites à crayons afin de récupérer des stylos et des feutres usa-
gers au profit du refuge « Le Chat et la vie » de LOUVIGNY qui les 
recycle. 

Ce refuge est une association de protection animal qui recueille 
des chats abandonnés puis les propose à l’adoption.  

Ces pots à crayons ont été déposés en juin sur les bureaux des 

ateliers de l’ESAT de Condé en Normandie et quelques boites ont 

été données aux secrétariats des 2 autres ESAT du Pôle :  Le Bel-

laie à Mesnil-Clinchamps et Le Grand Pré à Roullours, pour opti-

miser la collecte. 

Si vous aussi avez des articles qui correspondent (cf description 

ci-dessous), vous pouvez les déposer auprès des secrétariats des 

établissements concernés ! 

Pour information, l’association de refuge « Le Chat et la Vie » ré-

cupère 1 centime par stylo. 
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Congrès UNAPEI 

C omme cité dans le « mot du Président », l’UNAPEI a enfin pu 

renouer avec l’organisation de son congrès qui s’est tenu à Montpe-

lier. Mr SALLIOT (Président) et Mr MAUBANT (Président-Adjoint)  s’y 

sont rendus les vendredi 10 et samedi 11 juin dernier. Lors du congrès 

du vendredi 10 juin, le thème principal était la qualité de vie au sein 

des associations dont voici quelques extraits :  

« A l’heure où les évolutions sociétales invitent à transformer les 

modèles d’accompagnement des personnes en situation de handicap, 

comment agir sur les mutations en cours ? Comment innover en pro-

posant des modèles viables et soucieux de la qualité de vie des per-

sonnes, des familles et des professionnels ? 

« Viser une société solidaire et inclusive constitue un facteur d’ému-

lation et la suite logique du combat porté par 

les pionniers du réseau UNAPEI. Cette évolution comporte également 

des risques de désorganisation du secteur, 

avec, pour possible conséquence, une moindre qualité de vie des 

personnes. L’accompagnement à domicile, le soutien aux aidants, le 

fonctionnement en dispositifs, la nécessaire 

coopération et coordination de multiples acteurs ouvrent une série 

de questions fondamentales sur 

les modalités concrètes, l’évaluation du besoin et les finance-

ments.  » 

Le samedi 11 juin était quant à lui dédié à l’Assemblée Générale de 

l’UNAPEI.  

Ces 2 jours ont été également propices à de nombreuses rencontres 

et échanges avec des membres d’Associations de toute la France…  

Assemblées générales  

T out comme l’Assemblée Générale de l’UNAPEI qui s’est déroulée le samedi 11 juin, notre Association a rassemblé ses 

adhérents pour son Assemblée Générale 2021 le vendredi 24 juin dernier. 45 personnes y étaient présentes ou représentées 

pour voter le rapport d’activités 2021 de l’Association, son rapport financier et son rapport d’orientation. Il a également était 

acté le montant de la cotisation pour l’année 2023 à savoir 85 €. 

Cette instance a aussi le pouvoir d’élire les membres du Conseil d’Administration : 4 personnes se sont présentées. Ainsi  M. 

SALLIOT Didier et Mme VAUTTIER Chantal ont été réélus. M. DESCLOSAYES Jean Marc et M. LEGRIGEOIS Eric vont également 

intégrer le Conseil d’Administration pour un premier mandat de 3 ans. 

Nous remercions tout particulièrement Mme DESMOTTES, Maire déléguée de la commune de Roullours pour nous avoir mis à 

disposition gracieusement la nouvelle salle communale pour l ’organisation de cette manifestation. 

NB : le mardi 28 juin qui a suivi, le nouveau Conseil d ’Administration s’est réuni et a procédé à l’élection des membres du Bu-

reau pour une durée de 3 ans. Voici les résultats de cette élection :  

 Monsieur SALLIOT Didier : Président    Monsieur MAUBANT Rémy : Président Adjoint 

 Madame POULLAIN Marie-France : Trésorière  Monsieur GALIAZZO Christian : Trésorier Adjoint 

 Madame GOSSELIN Odile : Secrétaire   Madame HODEMOND Martine : Secrétaire Adjointe 

Allocution du président de l’UNAPEI, Monsieur GATEAU Luc. 
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Mouvements de personnel à l’A.P.A.E.I. 

D epuis le début de cette année 2022, certains établissements et services de 

l’Association ont ouvert leurs portes à de nouveaux visages. 

 Mme LECLERC Bénédicte, Directrice Adjointe du Pôle ‘Hébergement Adulte - Vie Sociale’ le 1er février. 

 M. PEROCHEAU-ARNAUD Martin, Chef d’atelier à l’ESAT ‘Les Tilleuls’ du Pôle ‘Travail Protégé’ le 28 février. 

 Mme LEBAUDY Sophie, Chargée de développement commercial au sein des trois ESAT. 

 Mme AMICE Angélique, AMP sur le Foyer de Vie ‘Horizon’ le 28 mars. 

 Mme MULOT Emily, Aide-Soignante au Foyer ‘Le Bourg Lopin’ le 11 avril.. 

 M. BOUGAREL Joël, Responsable Qualité et Développement au sein du Siège Administratif le 03 mai. 

 Mme PRUDHOMME Margaux, Aide-Soignante à la MAS le 10 mai. 

 Mme HOUSTIN Linda, AMP à la MAS le 23 mai. 

 Mme MASSE Aurélie, AMP à l’IME le 23 mai. 

 Mr LEGRAIN Thomas, Coordinateur de projet au sein de l’ESAT ‘le Bellaie’ jusqu’en mars 2023 puis à l’ESAT ‘Le Grand Pré’. 

 Mme LEMAIGNEN Vanessa, AMP à la MAS le 31 mai. 

 Mme GUERMONT Laurence, Aide-Soignante à la MAS le 1er juillet. 

 Mme GESQUIN Céline, Directrice du Pôle ‘Enfance et Adolescence’ le 1er juillet 

Informations diverses 

 Opération brioches : Jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 octobre 2022 

 Campagne de Noël : à partir d’octobre 

  Portes Ouvertes :  les Esat de Condé et de Roullours devraient de nouveau ouvrir leurs portes mais les dates ne sont pas 

encore connues à ce jour : restez attentif en consultant notre site internet www.apaeibocage.fr ! 

E.S.A.T. Le grand pré 

M.A.S. Les Haut 

Siège Administratif 

Foyer de Vie Horizon 

Foyer du Bourg Lopin 
Et A.I.T. 

Foyer des Basses Landes 
S.A.S.L.A 

Condé IME du Bocage 

S.E.S.S.A.D.  
du Bocage 

E.S.A.T. Les Tilleuls 
E.S.A.T. Le Bellaie Atelier d’Insertion et de 

Transition 

S.A.S.L.A. 
VIRE 

A.P.A.E.I. du Bocage Virois et de la Suisse Normande  
17, Rue des Noës Davy - 14500 Vire Normandie  

Tel : 02 31 68 08 41   Mail : association@apaeibocage.fr  
Www.apaeibocage.fr 

S.A.V.S. 
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A la veille des congés d’été, le pôle ‘ESAT - Travail Protégé’ a organisé une journée ‘barbecue et détente’. Celle-ci 

devait à l’origine réunir les 3 ESAT sur un seul et même site, mais la situation sanitaire nous en a empêché : cette 

journée a eu donc lieu indépendamment sur chaque site.  

Le soleil, la bonne humeur et l’ambiance festive étaient au rendez-vous et a permis à tous, usagers comme enca-

drants, de passer une excellente journée !  


