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MOT DU PRESIDENT 

 

Chers Usagers, Parents, Amis, et Professionnels. 

 

Les mois de Juillet et d’Août sont synonymes de vacances pour la plupart 

d’entre nous. 

Les 6 premiers mois de cette année, ont été marqués par la 3ème vague de la 

pandémie « Covid 19 » qui a frappé nos structures par des clusters d’une 

intensité plus ou moins importante. Je tiens dans ce cadre à remercier les 

différents professionnels de tous les établissements et services de l’Associa-

tion pour leur engagement auprès de nos jeunes, adultes, résidents. 

Cependant, je n’oublie pas les familles qui ont dû s’adapter à cette situation 

sanitaire, qu’elles soient touchées dans leur cercle familial ou amical. Il en 

va de même pour nos usagers. 

Il faut souligner que pendant cette période compliquée, l’Association et les 

Etablissements ont continué leurs missions, et ont œuvré au déploiement de 

leurs projets. 

Parmi ceux-ci le projet phare commencé au début de l’année 2021, est la 

reconstruction de la M.A.S. rue de Bruxelles, chantier déjà bien avancé pour 

le gros œuvre. La traditionnelle pose de la 1ère pierre a eu lieu le 25 juin der-

nier. Nous espérons conclure ce chantier à l’été 2022 pour que les résidents 

de la M.A.S. puissent prendre possession de leurs nouveaux locaux à l’au-

tomne qui suivra. 

De plus, nous préparons notre prochaine « opération brioches » prévue le 

weekend des 15 et 16 octobre, et j’appelle toutes les bonnes volontés qui 

souhaitent participer à se manifester auprès du secrétariat de l’APAEI. 

C’est sur ces perspectives favorables que je vous souhaite de bonnes va-

cances, et que cette période de repos, de rencontre avec votre famille et vos 

amis (avec le respect des règles sanitaires) vous soit agréable et 

revitalisante. 

Bonnes vacances à tous et rendez-vous à la rentrée. 

 

Didier Salliot 

Président 

SORTIE EN MAI 

SASLA BASSES LANDES 

N° 35  Juillet 2021 

ESAT LE BELLAIE 

SAUVEGARDONS LA PLANETE 

CONSTRUCTION DE LA MAS 

TOTEM SOUVENIRS MAS 

ASSEMBLEE GENERALE 

2020 
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EVOLUTION DE LA CONSTRUCTION DE LA M AS  
ET POSE DE LA 1ere  PIERRE  

L e chantier relatif à la cons-

truction de la nouvelle 

M.A.S. ‘Les Hauts Vents’ a dé-

buté au tout début de cette an-

née et à ce jour les bâtiments 

ont commencé à sortir de 

terre ! 

Sur ce dossier, notre Associa-

tion a eu le soutien de l’ARS 

avec l’octroi d’une subvention 

qui a permis que ce projet se 

concrétise et aboutisse à cette 

réalisation.  

Les services de l’Etat ont su 

être à notre écoute, entendre 

nos besoins que nous leur sou-

mettions depuis un certain 

nombres d’années. 

Nous avons eu également le 

soutien de la Collectivité Locale 

avec notamment Mr ANDREU 

SABATER, Maire de Vire Nor-

mandie, Président de l’Inter-

com pour que l’implantation 

puisse se faire au sein d’un 

quartier où nos usagers pour-

ront trouver leur place. 

Les services administratifs, 
techniques et professionnels 
ont su travailler en commun 
avec les services éducatifs, la 
direction de l’établissement re-
présentée par Mr MORU, direc-
teur du Pôle Enfance Adoles-
cence / MAS ainsi que Mr RE-
MONDIERE, Directeur Général 
de l’APAEI afin d’élaborer un 
projet de structure qui permet-
tra une meilleure prise en 
charge de nos usagers et aux 
professionnels de travailler 
dans des conditions plus con-
fortables. 

Il convient de ne pas oublier 

toutes les entreprises œuvrant 

à ce chantier ainsi que le Bu-

reau d’architecte en la per-

sonne de Mme THOUIN, Mme 

PRIGENT en temps qu’ Assis-

tante à Maîtrise d’ouvrage et 

M. ETASSE, expert bénévole 

pour le suivi de chantier. 

Le 25 juin dernier fut l’occasion 

d’officialiser cette construction 

en apposant symboliquement 

la 1ère pierre ainsi qu’une 

plaque sur laquelle est noté le 

nom de l’établissement ainsi 

que la date de la pose de celle-

ci : remerciements tout particu-

lier à Mr GERMAIN Emile, pa-

rent adhérent de l’Association 

qui a fait don de cette plaque et 

à l’entreprise LB (gros œuvre / 

maçonnerie) pour avoir offert la 

gravure. 

 

Sans l’implication de toutes 
ces personnes, nous n’en 
serions pas là aujourd’hui, 
chacun apportant « Une 

pierre à l’édifice ». 
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C ette an-
née, la 

communau-
té de com-
munes de 
Noues de 

Sienne a souhaité verser une 
subvention de 300 euros pour 
les 16 habitants de ce territoire 
qui travaillent à l’ESAT « Le 
Bellaie ». L’idée de cette sub-
vention était de financer une 
activité éducative, de loisirs, 
culturelle, etc… 

Dans une démarche de partici-
pation citoyenne, la coordina-
trice de projet de l’ESAT a réu-
ni ces 16 personnes pour 
qu’elles réfléchissent à un pro-
jet dont elles seraient les ac-
trices et décideuses.  

En expliquant cette démarche 

à Christophe MAULNY, chargé 
de projet sur la communauté 
de communes, celui-ci a ac-
cepté d’être leur interlocuteur 
direct. 

Nous avons été surpris de l’en-
gagement des personnes dans 
le développement durable et la 
sauvegarde de notre planète. 
Ils nous ont ainsi demandé s’il 
était possible d’expliquer aux 
habitants l’importance de res-
pecter les arbres, les oiseaux, 
et de faire un jardin partagé. Ils 
souhaitaient, en effet, vivement 
transmettre les savoirs qu’ils 
ont acquis par l’intermédiaire 
de leur métier d’ouvrier horti-
cole, d’entretien d’espaces 
verts et de maraichage bio.  

Le projet a fait résonnance 
avec la mise en place de car-

rés potagers à côté de la Mé-
diathèque de St Sever, par 
l’association La Vache qui lit.  

Les actions de ce groupe d’ha-
bitants de l’ESAT devraient 
être la fabrication de bacs po-
tagers en juin, la création de 
nichoirs avec les enfants du 
centre de loisirs en juillet et la 
plantation d’une micro-forêt en 
octobre. 

Le travail engagé par Chris-
tophe MAULNY permet aussi 
aux personnes inscrites dans 
ce projet de découvrir la dyna-
mique de projet communal, les 
possibilités, les contraintes, et 
ils auront aussi le plaisir d’aller 
présenter leur projet eux-
mêmes en conseil socio-
culturel, puis au conseil munici-
pal. 

ESAT LE BELLAIE  
SAUVEGARDE DE NOTRE PLANETE  

Pensez - y !! 

L’ESAT du Grand Pré à Roullours vous propose son atelier nettoyage complet de 

véhicule … ce n’est pas un nettoyage superficiel mais au contraire un travail approfondi 

qui redonnera à votre véhicule une seconde jeunesse avec un aspect extérieur esthé-

tique irréprochable et un intérieur propre et désinfecté ! 

Renseignements au 02.31.66.33.33 ou 02.31.66.33.36 



Le journal  d’Info de l’APAEI du Bocage Virois et de la Suisse Normande 

4 

AU SASLA BASSES LANDES :  MAI ,  FAIS CE QU ’ IL  TE PLAIT  

u ne semaine de repos 

avec activités pour les 

usagers.  

Cela a permis de retrouver  

des temps de liberté et de per-

mettre de s’éloigner de son 

quotidien avec des souvenirs à 

raconter. 

C’était un vaccin  « placebo » : 

prendre l’air même s’il faut 

maintenir les gestes barrières.  

Michel, Emmanuel, Eric, Jean-

Marie, Prescilla, Cindie et Ben-

jamin, soit 7 de nos usagers, 

ont pu bénéficier de ce temps 

de liberté. 

Le programme était chargé : 

Visite du Mont St Michel le 

mardi 11 mai, découverte de la 

Forêt Grimbosq le mercredi 12 

mai, plage du débarquement le 

jeudi 13 mai et visite du Châ-

teau Ganne, promenade au 

bord de l’eau à Clécy le ven-

dredi 14 mai pour conclure ces 

quelques jours d’évasion. 

 

Mont St Michel  Forêt Grimbosq  

Plages du débarquement  

CLECY  

D epuis plusieurs mois, le 
pôle professionnel de 

l’IME, notamment l'atelier mé-
tallerie, et la MAS, ont engagé 
un projet commun. En effet, 

des résidents avaient émis le 
souhait de matérialiser l'ab-
sence de personnes ayant, un 
moment donné, côtoyé ou vé-
cu parmi eux. 

L'empreinte d'un sentiment 
d'appartenance disparu est 
donc au cœur de ce projet, in-
carné par ce totem, dans le-
quel, les résidents pourront, 

s'ils le souhaitent, déposer un 
message ou autre … 

Historiquement, chez certains  
peuples amérindiens et Austra-
liens, le Totem est considéré 
comme un esprit protecteur  et 
vénéré. Il signifie « sa famille, 
son clan, sa tribu », ou  bien 
encore « blason de famille ». 

Dans le cadre de la réalisation 

de ce projet, l'atelier métallerie, 

la classe et la MAS ont travaillé 

ensemble ainsi que l'atelier 

horticulture. Deux vasques 

fleuries et trois traverses de 

bois embelliront cet espace dé-

dié à l'inspiration. 

Un grand merci à tous ceux 
qui se sont investis dans ce 
projet et à sa réalisation ! 

TOTEM SOUVENIR POUR LA NOUVELLE M.A.S.  
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ASSEMBLEE GENERALE 2020  

L ’Assemblée Générale 

2020 de l’Association 

s’est tenue le vendredi 25 juin 

dernier à 17h00 à la salle « LE 

VAUDEVILLE » de VIRE. Au 

vu de la situation de la crise 

sanitaire, il avait été décidé 

que seuls les adhérents se-

raient conviés ; nous avons 

donc pu ouvrir cette assemblée 

avec  45 personnes présentes 

ou représentées par un pou-

voir. 

M. SALLIOT a accueilli les par-

ticipants par quelques mots de 

bienvenue dont voici un ex-

trait : « C’est une année d’une 

complexité organisationnelle 

exceptionnelle due à la crise 

sanitaire sans précédent que 

nous avons connue. 

Qui aurait imaginé une crise de 

telle ampleur, avec un aboutis-

sement incertain, qui nous a 

contraint à nous adapter au fil 

du temps en fonction de son 

évolution. 

L’APAEI tient à remercier tous 

ses dirigeants et collaborateurs 

ainsi que tous les salariés de 

notre Association pour leur ré-

activité, leur abnégation dans 

la prise en charge des per-

sonnes en situation de handi-

cap. 

...nous n’oublions pas les fa-

milles qui ont dû être attentives 

et réceptives aux mesures ex-

ceptionnelles que nous avons 

mises en place, qui n’ont pas 

été sans poser de problèmes 

organisationnels pour certaines 

d’entre elles. 

Cette crise ne doit pas occulter 

la vie de notre association. Il 

nous faut tenir le cap fixé dans 

le rapport d’orientation 2020 ; 

les travaux de ce dernier ont 

été fortement impactés par la 

crise de la Covid, mais restent 

toujours d’actualité. 

2020 aura vu l’aboutissement 

du dossier de la reconstruction 

de la M.A.S « Les Hauts 

Vents », avec l’ouverture du 

chantier en janvier 2021 ». 

Lors de cette Assemblée Gé-

nérale, il a été procédé aux 

élections du tiers sortant des 

membres du Conseil d’Admi-

nistration : Mesdames GOSSE-

LIN, HODEMOND et POUL-

LAIN ainsi que Messieurs GA-

LIAZZO et MAUBANT ont été 

réélus à la majorité absolue. 

Mme LEGRIGEOIS Christiane, 

membre élue depuis 3 ans 

n’avait pas souhaité se repré-

senter et M. SALLIOT l’a re-

merciée pour ces années 

d’investissement au profit de 

l’Association. 

Le lundi suivant, le Conseil 

d’Administration s’est retrouvé 

pour sa 1ère réunion sous la 

constitution ci-dessous :  

C omposition du Conseil d’Administration 

(par ordre alphabétique) 
 

Monsieur COLIN Michel, Membre 

Monsieur GALIAZZO Christian, Trésorier Ad-
joint 

Madame GOSSELIN Odile, Secrétaire 

Madame HODEMOND Martine, Secrétaire 

Madame LE SAUX Jocelyne, Membre 

Monsieur MAUBANT Rémy, Président Adjoint 

Monsieur PORQUET Yves, Membre 

Madame POULLAIN Marie-France, Trésorière 

Madame RIQUELME Claudine, Membre 

Monsieur SALLIOT Didier, Président 

Madame VAUTTIER Chantal, Membre 

 

Membre Honoraire : 

Madame RENOUF Odile 
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LES DATES A RETENIR POUR 2021  

 Le Repas Barbecue : en raison de la crise sanitaire, le Conseil d ’Administration a déci-

dé de déprogrammer cette manifestation qui devait avoir lieu le 12 septembre. 

 L’Opération « BRIOCHES  » : elle doit avoir lieu les 15 et 16 octobre (si la situation 

sanitaire le permet). 

 La Campagne de NOEL : elle devrait être maintenue et vous recevrez les catalogues 

au cours du mois d’octobre prochain. 

INFORM ATIONS DIVERSES  

E.S.A.T. Le grand pré 

M.A.S. Les Haut Vents 

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.  

E.S.A.T. Les Tilleuls 
E.S.A.T. Le Bellaie 

S.A.S.L.A. VIRE 

Atelier d’Insertion et de 
Transition 

S.A.V.S. 

A.P.A.E.I. du Bocage Virois et de la Suisse Normande  

17, Rue des Noës Davy - Vire - 14500 Vire Normandie  

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

 
 
Horaires du Siège Administratif : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 et 
le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30h à 16h00. 
 
Horaires du Secrétariat Association : le mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30 et le 
mercredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 


