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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. 

Décembre, 12eme mois de l’année, mois qui an-
nonce la fin de 2022. 

Quelle année ! Nous pensions avoir pris des 
distances avec la crise sanitaire, mais une crise 
géopolitique s’est invitée dans notre quotidien, 
entrainant des tensions au sein de notre société. 

Dans ce contexte, notre Association essaye de 
garder le cap de ses orientations et de ses pro-
jets, pour cela, je profite de ces quelques lignes 
pour saluer la constance et le dévouement mon-
trés par nos professionnels. 

2022 a encore été une année sans festivité pour 
notre Association… mais une réunion début juil-
let a permis de nous rassembler afin d’échanger 
et d’envisager une reprise de nos manifestations 
en 2023 : J’en profite pour remercier les béné-
voles présents. Nous avons ainsi décidé d’orga-
niser un loto le 2 juillet à la salle du Vaudeville, 
et de relancer le repas barbecue le dimanche 10 
septembre. Pour ce qui est de la soirée dan-
sante, nous sommes encore en questionnement.  

Nous avons pu néanmoins organiser 
« L’opération brioche » début octobre, avec une 
prévente dans différentes entreprises Viroises 
et Condéennes et la vente habituelle au sein des 
commerces et marchés : ce fut un vif succès, 
merci à tous les parents et bénévoles pour leur 
investissement… et bien évidemment nous réité-
rerons l’année prochaine ! 

Enfin, quelques nouvelles de notre chantier Rue 
de Bruxelles, notre nouvelle MAS, (Photos en 
page 8 de ce journal), qui touche à sa fin, avec 
un peu de retard sur le planning prévisionnel… 
Mais quel chantier de cette ampleur se termine 
à la date prévue ? Pour autant, nous espérons 
un déménagement au 2eme trimestre 2023. 

Pour finir, je souhaite à chacun que 2022 se ter-
mine dans la joie et le partage avec ses proches 
afin de passer de joyeuses fêtes de fin d’année 
avec ceux qui vous sont chers. 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous et meilleurs 
vœux pour 2023 ! 

Didier SALLIOT, Président 

A LA UNE  

 

 Un Home Ball au Foyer de Vie 
HORIZON 

 Départs en retraite ! 

 

 DuoDay 

 

 Comment faire sans équipement 

numérique à la maison ! 

 

N° 38 - DECEMBRE 2022 

Dans vos agendas ! 

Dimanche 2 juillet 2023 : Loto—salle du Vaudeville—Vire Normandie 

Dimanche 10 septembre 2023 : Repas barbecue (lieu à préciser) 
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LES « BAINS DOUCHES NUMERIQUES » DE FLERS 

Cet espace propose un laboratoire de fabrications numériques (imprimante 

3D, découpe laser, découpe vinyle, brodeuse...), une salle de réunion, de 

formation et un espace de co-working.  

La SAESAT s’y rend régulièrement afin d’utiliser la découpeuse laser pour 

ses ateliers créatifs. 

 

La SAESAT (Section Annexe d’Etablissement et Service d’Aide par le Travail) a créé divers partenariats au cours de ces 

dernières années. 

LA LUDOTHEQUE DE CONDE EN NORMANDIE  

Une fois par mois, le groupe de la SAESAT se rend à la ludo-

thèque afin de participer aux différents jeux de société choisis 

et mis en place par Alexandra Fiault, l’animatrice des lieux.  

Un abonnement annuel permet d’emprunter deux jeux à cha-

cune des visites.  

L’EHPAD LAURENCE DE LA PIERRE DE CONDE EN NORMANDIE  

De nombreux projets ont été mis en place depuis 2017 entre la SAESAT et l’EHPAD :  

- 2017 : Création d’objets en mosaïque et vente des objets au marché de Noël de l’EHPAD.  

- 2018 : Création de deux fresques pour symboliser le partenariat au sein des deux structures.  

- 2019 : Création de décorations de Noël et vente sur le marché de Condé en Normandie.  

- 2022 : Mise en place d’activités en commun au sein des deux établissements, en alternance : activités manuelles, acti-

vités de plein air, jeux de société, quizz musicaux…  

En 2023 : Travail en cours pour un projet Culture-Santé. C’est un dispositif régi par l’ARS, qui permet de financer et de 

mettre en place un projet culturel, de faire appel à des artistes (chant, danse…), pour monter un projet entre différents 

partenaires sur le territoire. L’objectif est de permettre à des publics du social et médicosocial de s’ouvrir à des pra-

tiques artistiques et culturelles.  

Les différents partenariats de la SAESAT de CONDE 
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Le Pôle Travail Protégé 

était présent à la foire de 

Caen du 16 au 25 sep-

tembre 2022.  

C’est suite à un partena-
riat avec GL Events, créa-
teur de la société Caen 

Evènements, qui gère le Parc des Expositions et le Centre des 
Congrès, que le pôle ‘Travail Protégé’ s’est retrouvé invité à la 
foire de Caen. En effet, GL Events avait de nombreuses bâches 
événementielles dont il voulait se débarrasser tout en les valori-
sant.  

Lors d’un entretien avec le directeur du développement des ma-
nifestations organisées, il lui a été proposé de lui confectionner 
en échange de la récupération de ses bâches, des portes badge 
pour l’ensemble des exposants. Sophie LEBAUDY, chargée de dé-

veloppement commercial, a expliqué la démarche du pôle travail, 
les activités de nos différents ateliers ainsi que les difficultés que 
nous rencontrons pour récupérer des matériaux à recycler et 
l’importance de mettre en avant le savoir-faire de nos travail-
leurs souvent méconnu.  

C’est ainsi que GL Events a sou-
haité nous offrir, pour cette foire 
de Caen, un stand dans lequel 
nous avons présenté nos activités 
et commercialisé les sacs que 
nous confectionnons sous notre 
marque R’Bag.  

L’atelier couture de l’ESAT « Les 
Tilleuls » a confectionné gracieusement 400 portes badge. GL 
Events souhaite aussi et ainsi communiquer à travers ces portes 
badge sur sa démarche RSE.  

Amélie B, salariée à la MAS ’Les Hauts Vents’ a imaginé et réali-

sé, avec l’aide des équipes pédagogiques des différents groupes, 

cette peinture qui rassemble les empreintes de tous les usagers 

de l’établissement. Cet arbre de l’amitié sera agrandi puis accro-

ché sur un mur au sein de la nouvelle MAS une fois le déména-

gement effectué... Une très jolie manière de décorer ce nouvel 

espace… certain que d’autres réalisations artistiques ne tarde-

ront pas à compléter cette galerie d’art ! 

Le Pôle ‘Travail Protégé fait la foire…. de Caen ! 

Nouvelle toile dans la nouvelle MAS 

Chèques vacances ANCV : 

 

N’oubliez pas que vous pouvez bénéficier de chèques vacances ANCV afin de vous aider à partir en vacances ! (sous certaines condi-

tions). 

Dés le mois de mars vous pouvez prendre contact avec le secrétariat de l ’Association (02 31 68 08 41 ) pour vérifier votre éligibilité et 

constituer le dossier de demande d’aides. 

Vous retrouverez également des informations en tapant Guide_APV_V5 sur votre moteur de recherche (Google, Yahoo, …)  
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Mercredi 20 juillet à 14h, le Foyer de Vie Horizon de l’APAEI à Vire 

a inauguré l’installation de sa nouvelle acquisition : un Home Ball. 

Le projet a émergé en novembre dernier et pris racine au prin-

temps. Jérôme MARTEL, moniteur d’atelier et Amandine BIDEL, 

aide médico-psychologique ont découvert cet équipement sportif 

lors des sorties « sport adapté » organisées par les départe-

ments de l’Orne, du Calvados et de la Manche. « Nous avions 

trouvé le principe particulièrement adapté à notre population. 

Très ludique et facile d’accès, il permet des échanges convi-

viaux ! » 

Une installation Home made 

Jérôme aidé de plusieurs résidents ont eux-mêmes installé la 

structure. Une fierté partagée par ceux qui ont participé à sa 

mise en œuvre. « J’ai monté les filets ! » s’exclame Franck. « J’ai 

fait le béton avec Anaïs ! C’était 

bien ! » ajoute Dylan.  

Une démonstration par l’inventeur 

Dominique DESBOUILLONS, l’inven-

teur du Home ball s’est déplacé pour 

l’occasion, accompagné de Charles 

HUDBURT, son neveu et agent de dé-

veloppement. Implanté à la Haye-

Pesnel, il a proposé d’en faire la dé-

monstration à titre gracieux. « Le but 

du jeu : Deux équipes s’affrontent, l’objectif est de gagner son 

match en marquant plus de points que l’équipe adverse dans le 

temps imparti. Les contacts sont interdits. Durée d’un match 5 

min. Il faut marquer le plus de points possible dans les cibles 

jaunes du camp adverse. Si un joueur marque dans une cible 

rouge, le score de son équipe revient à 0. » Simple, pratique et 

récréatif, les résidents du Foyer de vie et leurs encadrants sont 

conquis par le concept. La notion d’échec est minimisée, l’estime 

de soi est valorisée et le sport se montre accessible aux per-

sonnes à mobilité réduite, à l’instar de Gwénaël résident de la 

MAS (Maison d’Accueil Spécialisée) qui se déplace en fauteuil 

roulant. « Moi, j’y vois un sacré avantage ! » dit l’éducatrice spé-

cialisée en souriant. 

« Le terrain de jeu 

est délimité par les 

filets et nous 

n’avons plus à cou-

rir après le bal-

lon ! » Les matchs 

disputés donnent 

satisfaction géné-

rale. « J’adore mar-

quer des points ! » 

se réjouit Philippe. 

Dominique DESBOUILLONS est actuellement le seul au monde à 

proposer ce matériel. « J’avais fabriqué une cage en filet avec 

des cibles pour occuper mes neveux fan de football. Face à l’en-

gouement qui a dépassé le cercle familial, j’ai ensuite déposé le 

brevet. » En 2011, la société est créée pour développer et com-

mercialiser les équipements. Aujourd’hui, il développe le mouve-

ment sportif et les partenariats en France et à l ’étranger. Deux 

types de modèles sont proposés : le Home Ball et le Vhole Ball 

existants en 3 tailles différentes, transportables ou à sceller. 

Prisés majoritairement par des 

associations, des comités et 

fédérations sportives, des 

centres de vacances et des 

campings ; désormais 1300 ter-

rains ont implanté ce dispositif 

sportif dans l’hexagone. « Nous 

débutons désormais les expor-

tations. »  Pour aller plus loin : 

www.home-ball.com Contact : d.desbouillons@home-ball.com 

07.70.69.27.50 

Inauguration d’un Home Ball au Foyer de Vie HORIZON 

mailto:d.desbouillons@home-ball.com
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SPOR ‘ T’ IME 

Vendredi 30 septembre, à l’ESAT « Le Grand Pré » de Roullours, 

l’Association a souhaité marquer le départ en retraite de deux de 

ses cadres, Éric SANSON et Stéphane MORU. Didier SALLIOT, Pré-

sident de l’Association, a retracé leur parcours dont voici un 

cours aperçu : En 1995, Stéphane MORU a intégré l’IME en qualité 

de chef de service éducatif, pour conclure sa carrière en tant que 

directeur du pôle ‘Enfance - Adolescence’. Éric SANSON a été 

embauché en 1985 en qualité de moniteur à l’ESAT ‘Le Bellaie’, 

puis en 1990, il en prît la direction avant, en 2019, de devenir le 

directeur du Pôle ‘Travail Protégé’.  

Ce fut ainsi l’occasion de réunir les proches collaborateurs et les 

anciens président.e.s. de l’Association autour d’un moment convi-

vial et ainsi leur souhaiter le meilleur pour ce nouveau ‘départ’ ! 

Mais soyons certains que ces 2 retraités resteront très actifs à 

l’instar de leurs carrières professionnelles respectives ! 

Stéphane MORU (1er à droite), Éric SANSON (3eme à droite), Didier SAL-

LIOT (3eme à gauche), Luc REMONDIERE, Directeur Général de l’APAEI 

(4eme à gauche) et les anciens président(e)s de l’Association : Henri HAYS 

(1er à gauche), Odile RENOUF (2ème à gauche) et Michel ANGELIQUE 

(2ème à droite) 

Départs en retraite ! 

Vous souhaitez découvrir une pratique de loisirs, non compétitive 
de façon ponctuelle ? L’USM Vire propose dans sa nouvelle section 
un panel d’activités physiques et culturelles de loisirs en associa-
tion avec tous les acteurs locaux tels que la MJC, les Cirk’Voltés, le 
Virking’Raid, la ville de Vire Normandie. 
Équitation, tennis, natation, tir à l’arc, la nouvelle section Spor’t’ime 

vous offre la possibilité d’accéder à de nombreuses activités à Vire 

Normandie.  

Quelques questions à Cyril KEROUANTON, Président ‘Sport’t’ime’ 

Pourquoi avoir créé une nouvelle section sportive à l’USM Vire ? 
Moniteur EPS à l’Institut Médico Educatif (IME) de Vire Normandie, 

j’avais à cœur de faire découvrir des activi-
tés ludiques sous forme de loisirs, non 
compétitives. Envie de se mettre au sport ? 
nouvel arrivant à Vire ? L’objectif est de 
découvrir un maximum de clubs virois dont 
l’USM Vire, la MJC, la ville de Vire, les 
Cirk’Voltés, Virking’Raid. Cette nouvelle 
section nécessite une licence à l’année de 
50 € avec trois séances maximum dans 

chaque activité. Les premiers adhérents sont des jeunes de l ’IME 
que j’accompagne aux ateliers Cirk’Voltés le lundi soir au centre 
socio culturel Charles Lemaitre. Quel que soit l’âge, le niveau ou le 
handicap, cette section est ouverte à partir de 15 ans. 
 

Pourquoi ce projet d’avant Covid, est en 
place depuis septembre 2022 ? 
Le projet consiste à proposer la créa-
tion d’une structure trans-associative 
qui permet d’offrir un panel d’activités 
le plus large possible pouvant se prati-
quer sous forme de loisirs ou/et de 
découverte pour un public divers en 
associant des acteurs locaux. Le temps 
de réunir tous les partenaires virois pour monter un projet com-
mun, officiellement la nouvelle section est ouverte depuis la ren-
trée 2022. Notre logo a été réalisé par Heula. 
 

À Spor’t’ime, il est possible de tester une activité avant de s’enga-
ger à l’année ? 
L’activité découverte peut être un préambule, un préalable avant 
de faire un choix. Il est possible d’assister à trois séances de plon-
gée et enchaîner la semaine suivante trois séances de char à voile, 
de tir à l’arc, de cyclisme, équitation, badminton, escalade etc. 
L’objectif, c’est d’abord de se faire plaisir, sans aucune contrainte 
et devenir adhérent d’une section. Chacun peut s’inscrire en fonc-
tion de ses envies, ses désirs et ses capacités. Pour les associa-
tions partenaires, Spor’t’ime est tout simplement un tremplin pour 
des adhérents potentiels. 
 
Renseignements possible auprès de Cyril Kerouanton, Président de 
la section Sport’T’ime - Tél. 06 30 73 15 90. 
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A l’occasion du pot de départ de M. MORU et M. SANSON (article précédent), l ’atelier 

traiteur de l’IME (Institut Medio-Educatif) a été sollicité pour confectionner une centaine 

d’amuses bouches : mini fondant au chocolat, mini marbré, verrine de riz au lait cara-

mel beurre salé, choux à la crème citronnée, brochettes de bonbons, gâteaux aux 

pommes et cookies. Cet atelier fonctionne sur demande : les jeunes de l ’IME préparent 

et cuisinent les buffets salés et/ou sucrés pour des particuliers (anniversaires, départs 

en retraite, ...) ou pour des professionnels (associations, clubs sportif, ...). Tous les mar-

dis, ils vendent leurs réalisations aux adultes de l’établissement (sur commande passée 

au préalable). L’argent ainsi récolté aide à financer des sorties (musée, 

théâtre, cinéma, zoo, …) cela permet d’autant plus de valoriser leur tra-

vail ... Alors n’hésitez pas à faire appel à leur service ! 

Atelier traiteur à l’IME 

DuoDay ! 

Mais de quoi s’agit-il ? Une entreprise, une collectivité ou une as-

sociation accueille, à l’occasion d'une journée nationale, une per-

sonne en situation de handicap, en duo avec un professionnel vo-

lontaire. Au programme de cette journée : découverte du métier, 

participation active, immersion en entreprise. 

Cette journée représente une opportunité de rencontre pour chan-

ger de regard et, ensemble, dépasser nos préjugés. 

Ainsi, 9 travailleurs du pôle ESAT ont participé à la journée Duoday 

le jeudi 17 novembre 2022. 

 Romain chez LBS en entretien des espaces vert 

 David et Mickaël à la compagnie des fromages, en qualité 
d’opérateurs conditionnement et fabrication 

 Alexandre à la déchèterie de Canvie en qualité d’agent de dé-
chèterie et orientation des usagers vers les bennes et aide au 

déchargement 

 Patricia au lycée Marie Curie en qualité d’agent d’entretien et 
restauration 

 Charlie à la Biocoop du Bocage en qualité de vendeur 

 Marine au Buffalo Grill en qualité d’agent de restauration 

 Valérie au Greta de Vire en qualité d’agent d’entretien 

 Ludovic à la mairie de Condé—service voirie en qualité d’agent 
d’entretien, nettoyage et rangement de la place du Marché. 

L’Association et le pôle Travail Protégé tiennent à remercier 

toutes ces entreprises pour leur disponibilité. Grâce à elles, cette 

journée a ouvert des possibilités d’organiser des stages plus longs 

au sein de ces structures et a permis de créer de nouveaux parte-

nariats. 
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De plus en plus de démarches se font maintenant par Internet … mais malheureusement tous les foyers ne sont pas toujours équipés 

d’ordinateur ou de connexion permettant ces démarches en lignes.  

C’est face à l’ampleur du besoin numérique, mais également dans la volonté de renforcer l ’accompagnement que la ville de Vire Nor-

mandie a mis en place ‘l’Espace Public Numérique’ au sein de la médiathèque de Vire depuis plusieurs années. Afin de développer ce 

service, Mme Julie Rivière a été recrutée en 2021 en tant que conseillère numérique pour une offre d ’assistance et de conseil opti-

male. 

Ses missions concernent l’accompagnement individuel afin de répondre aux questions numériques et d’apporter une aide dans les 

démarches administratives dématérialisées. 

Ainsi, que vous soyez habitant ou non de la commune de Vire Normandie, vous pouvez vous adresser à l ’Espace Public Numérique qui 

saura vous accompagner dans vos démarches (renouvellement de demande MDPH, CAF… ou autre) en mettant à votre disposition 

ordinateur, imprimante et connexion internet en plus de l’aide humaine. 

Accès et contact : du Mardi au vendredi de 14h00 à 18h00 à la médiathèque (16, rue Chênedollé à Vire) – Tel : 02 31 66 49 74 ou 06 76 
37 46 85 – Email jriviere@virenormandie.fr 
  

Cette année encore, l’APAEI a organisé sa traditionnelle « opération brioche » 

les 6, 7 et 8 octobre dernier. Vous nous avez peut-être vu au SUPER U et au 

Marché de Condé sur Noireau le jeudi 6 octobre, au Marché de Vire le vendredi 7 

octobre. Ainsi qu’au Leclerc, à l’Intermarché et au Carrefour de Vire le vendredi 

7 et le samedi 8 octobre et enfin au carrefour de Saint Sever le samedi 8 oc-

tobre.   

Cette manifestation nous permet de récolter des fonds pour financer des ac-

tions en faveur des personnes que nous accueillons au sein de nos établisse-

ments. Plusieurs entreprises Viroises et Condéennes ont passé commande  et 

c’était avec plaisir que nous leur avons livré les brioches. 

Comment faire sans équipement numérique à la maison! 

L’Opération brioche 

mailto:jriviere@virenormandie.fr
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Siège 

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

Chambre individuelle avec salle de bain et armoire Pièce de vie, cuisine et salle à manger 

Vue sur la cour arrière Vue sur l’extérieur depuis l’étage 

Quelques photos de l’avancement du chantier de la future M.A.S. 

Jeudi 10 novembre 2022, pendant près d’une heure, quatre rési-
dents du foyer de vie Horizon ont visité la caserne des pompiers de 
Vire. Sur place, le sergent Rodier leur a présenté les différents 
véhicules d’intervention sous les yeux ébahis de François C, fan 
des pompiers depuis son plus jeune âge. De nombreuses questions 
ont émergé au cours de la visite notamment lors de la présentation 
du matériel utilisé. Sébastien B fut surpris par le poids d’une lance 
à incendie. Quant à Jérôme S, galvanisé, il a demandé à deux re-
prises s’il pouvait accompagner la pompière professionnelle en 
mission pour aller éteindre le feu. Amusée, elle lui a expliqué qu’il 

ne pouvait pas intervenir en raison de la dangerosité des incendies. 
Après un petit tour en camion très apprécié par Christophe M, cha-
cun d’entre eux a eu l’opportunité d’essayer un manteau et un 
casque de pompier. 

Un moment fort, particulièrement apprécié par l’ensemble des 
adultes, très fiers de porter l’uniforme des Hommes du feu. 

A l’issue de la visite, un calendrier 2023 et un insigne (lieutenant, 
caporal ou écusson de la caserne) ont été offerts.  

Visite à la caserne des pompiers pour les usagers du Foyer de Vie Horizon 


