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Ravie de vous partager cette nouvelle formule de 

l’Avis de l’Accueil. Celle-ci se fait, comme d’habitude, 

l’écho des activités diverses et variées des personnes 

accompagnées. Désormais, elle fait également du lien 

depuis la Breille les Pins jusqu’à Doué la Fontaine, en 

passant par Saumur.  

Cette édition met en lumière des modalités d’accom-

pagnement diversifiées : SAVS - Foyers - Suivi en ap-

partement externalisé, projet habitat inclusif, etc. 

Après un contexte sanitaire très contraignant, le prin-

temps signe le retour à une vie plus ordinaire. Etre en 

lien, se réunir pour fêter des évènements importants 

avec des collègues ou avec ses proches redevient 

possible. Ces parenthèses enchantées laissent entre-

voir des sourires et de la joie de vivre lors des festivi-

tés et des activités culturelles et de loisirs.  

Vous y trouverez également des récits de personnes 

impliquées dans leur vie sociale environnante. Elles 

nous entrainent dans une plus grande coopération 

avec les acteurs du Territoire.  

Bonne lecture à tous. 

Paola Savarit 
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Jean-Marie et Thierry ont été 

fêtés comme il se doit dans 

leur Esat, avec respective-

ment : 30 ans et 20 ans de 

bons et loyaux services.  

Pauline était présente pour 

immortaliser l’instant. 

Sur les roses... 

C’était bien. La fleu-

riste est très belle, 

très mignonne.  

J’aime bien, je suis 

prêt à y retourner, 

ça me plait  !  

Joachim 

Très sympa cet atelier, 

contente d’avoir participé.  

La fleuriste est gentille. Á 

refaire. 

Flora 

Fête de la fidélité 

C’était bien, la dame 

m’a aidée mais j’ai 

également réussi à le 

faire seule.  

Je vais l’offrir à mon 

copain pour Pâques. 

Marie 

En allant faire des courses, j’ai vu que la fleuriste proposait des ateliers : « Compositions flo-

rales ». Nous nous sommes renseignées avec Virginie et cinq résidents se sont inscrits le soir 

même ! Tous sont revenus avec un beau sourire derrière le bouquet !  Aude 
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Soirée entre filles 

On était toutes les six avec Pauline.  

C’était bien ! 

  

On a bien mangé : cocktail de fruits en 

apéro, du poisson pané avec des frites 

et après il y avait un très bon dessert.  

Anne 

 On a passé un bon moment entre 

filles, on a pu échanger. Ça m’a 

beaucoup plu ! 

   

On a passé un bon moment et on a 

aussi bien rigolé entre pipelettes.  

Virginie 

Soirées ciné  
Un samedi par mois, le duo de la nuit Arnaud et Isabelle propose une 

soirée cinéma sur le groupe. C’est Antoine qui se charge générale-
ment du choix du film. Isabelle et Arnaud veillent à ce que pop-corn, 

gâteaux et boissons soient de la partie. Ce mois-ci c’est « Denis la 
Malice » qui a été proposé par Antoine. 

Soirée très cool en mangeant des pop-corn, 
un gâteau au chocolat en buvant du sirop. 

Ce soir, le film était très drôle et certains ont 
bien ri. 

Isabelle 

C’était bien, j’ai bien aimé le film. Intéressant avec 

Antoine, Marie et moi.  

Philippe 

C’est bien, les pop-corn étaient top ! 

Merci à ta fille, ça m’a plu.  Laurent G 

Un bon moment avec 

tout le monde.  

Antoine 
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Alleeeeez le SCO ! 

  C’est la première fois que je vais voir 

un match en vrai.  

Ça fait un peu bizarre. 

  

J’étais contente de venir au stade et 

de passer du bon temps avec les 

gens de Belle Beille.  

Virginie  

 J’ai vu le stade de foot en 

vrai !  

J’aimerais bien y retourner. 

  

Ça s’est bien passé mais je 

suis vraiment déçue pour 

Angers. 

 

 J’étais contente de revoir 

Damien.  

Marie 
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Un bon dimanche avec Hervé et Da-

mien. Content d’avoir découvert un autre 

stade que la Beaujoire. 

  

J’étais heureux et fier de voir pour la 

première fois mes Lensois jouer, très 

content en plus qu’ils aient gagné.  

Un rêve prochain pour moi : aller au 

stade Bollart. 

  

Vive le Racing Club de Lens !  

Antoine 

Douze supporters de la MBB et de l’Accueil se sont 

retrouvés au stade Raymond Kopa pour encourager 

l’équipe du SCO d’Angers opposée au RC Lens.  

 

C’est sous un soleil printanier qu’ils ont vaillamment 

soutenu l’équipe angevine ; Vibrant 90 minutes dans 

la chaude ambiance du stade !  

Hélas, trois fois hélas... Angers s’inclina.  

 

Pour nous remettre de nos émotions, nous avons 

partagé un goûter à la Maison de Belle Beille.  

Hervé 

L ’avis  de l ’Accue i l  
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Ils se sont dit… Oui ! Par Freddy  

Par une belle journée de mai 2022, Anne et Thierry se sont 

dit oui pour leur plus grand bonheur. Après plus de 10 an-

nées de vie commune c’est la concrétisation d’un projet de 

longue date.  

Depuis septembre 2021, l’équipe du Foyer (et plus précisé-

ment Aurélie), en étroite collaboration avec les familles, les 

entourages et les mandataires judiciaires, œuvre pour que ce 

beau projet aboutisse. Le mariage d’Anne et Thierry a susci-

té, beaucoup d’émotions de la part de tous.  

Toute l’équipe du foyer se joint à moi pour leur offrir tous nos 

vœux de bonheur.  

Vive les mariés ! 

Je trouve ça bien ce qu’on a fait. On a 

monté, on a signé le registre .  

On a mis les bagues. Après on est des-

cendu et tout le monde a fait la haie 

d’honneur avec les ballons.   

Anne  

J’ai bien aimé le discours du maire, très 

accueillant. C’était un rassemblement fes-

tif. Il y avait une bonne ambiance, c’était 

rigolo et très sympathique.  

C’était joyeux !  

Après le « oui » tout le monde a applaudi.  

Thierry 



Début mars, nous avons fêter François qui part pour un autre établissement. Le matin, avec Sé-

bastien nous avons fait une pâte à crêpes, avec des œufs de la farine et du lait. L’après-midi, on 

a écouté de la musique et on a dansé. On a partagé un petit goûter : crêpes et jus de pomme 

maison. Nous avons bien rigolé et bien mangé. Eva et Davy ont aidé au service pendant que Sé-

bastien et Vincent faisaient les crêpes. François était très content et rigolait avec nous.  

Nicolas, Vincent, Adrien, Eva, Marie Pierre 
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Equitation 

L’Equitation apporte de la confiance, de la 

détente et de la réassurance. Guidés lors 

des premières séances (que nous préparons 

à l’avance avec une progression) le but est 

de pouvoir à terme prendre des décisions, 

car ce n’est pas le cheval qui commande.  

Nicolas Moniteur Haras de la Mouline 

J’aime bien les che-

vaux, surtout quand ils 

sont calmes. Quand 

on met la selle et les 

sangles au cheval, il 

bouge car il n’aime 

pas ça. Le moniteur 

d’équitation est très 

sympa.   

Mélanie 

Faire du cheval 

c’est bien.  

Ça me plaît, de 

monter dessus, 

et de le brosser.  

Anthony 

Tous les Mardis,  je fais de l’équitation. Au début, je trouvais ça 

un peu difficile et j’avais peur, mais, avec l’aide de Nicolas, j’ai 

réussi à monter sur le cheval et j’étais très fier de moi ! Ça me 

fait du bien, je suis plus rassuré et j’ai plus confiance en moi ! Je 

monte un cheval de taille moyenne qui s’appelle : Arc en Ciel.  

Nicolas 

Bonne route François 
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Visite à l’Accueil et à l’UPHA 

 

On a été au Foyer de Doué pour le goûter. J’aimerais bien recommencer tout ça. On a vu les 

adultes dans les chambres, on a mangé des gâteaux. Hervé nous a pris en photo pour le journal, 

il veut venir manger des frites à la MDP. Eddy nous a mis de la musique. Ils veulent venir  visiter 

les ateliers de la MDP. Jean Luc 

Marie-Jo  est venue avec nous. Ils ont été 

voir Jacqueline, Jean-Paul, Guylain et Béné-

dicte.  

On est restés à l’Accueil, on a fait un peu la 

fête. On a visité les chambres d’Eddy et 

Jean-Marie.  

J’ai paniqué un peu dans l’ascenseur.  

Alice 

C’était bien, on a mangé des gâteaux. 

On a vu la chambre à Jacqueline, à 

Guylain, à Jean-Paul.  

Stéphanie 

Ça s’est bien passé.  

On a visité les chambres des 

autres.  

J’ai vu Hervé. On a pris le goûter 

ensemble, on a écouté de la mu-

sique. Ça m’a beaucoup plu d’aller 

à l’Accueil.  

Franck 

Je suis très contente d’avoir 

retrouvé mes anciens col-

lègues : Jean-Marie, Thierry, 

Samuel, Franck…  

On a passé un bon après-midi. 

Faudrait qu’on les invite.  

Régine 
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Dis, c’est quoi ton métier ? Par Aude 
J’ai profité de mon stage de huit semaines au Foyer pour aller à la rencontre de 

certains résidents sur leur lieu de travail. Les ESAT de la Rebellerie et de Saint 

Lambert m’ont gentiment accueillie. Chaque résident rencontré a ainsi pu m’expli-

quer concrètement ce qu’il faisait au travail. Equipée de mon appareil photo et de 

mon stylo, je suis partie en expédition à la découverte des métiers de l’ESAT. Voici 

quelques moments choisis. 

« Bienvenue en zone propre » 

Virginie me fait visiter la blanchisserie. Ses collègues l’encouragent à me montrer ce qu’elle fait. 

Elle me montre le système de tri des vêtements par code couleur afin qu’ils ne soient pas mélan-

gés entre établissements.  

 

« On a des logos et ça correspond à la couleur de la carte.  

Tu vois là, c’est des blouses de travail.  

Faut mettre les blouses et tout...  

Les blouses c’est P1 : il faut appuyer là en fait.  

Là, et là, et ça veut dire démarrer tu vois » 

 

« Je suis polyvalente.  

Des fois, je suis là et des fois, je suis de l’autre côté, zone con-

trôle d’entrée ou zone sale.»  

 

 

Virginie me montre les machines de l’atelier. Notamment la calandreuse :  

 

 

 

« C’est surtout pour les draps, les draps housse, 

et les housses de couette. Ça repasse, ça sèche, 

et ça plie. Ça tourne dedans et ça revient là » 

 

Pour terminer, Virginie me montre le tableau de 

la semaine où chacun peut prendre connais-

sance de son emploi du temps.  
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« Je mets les kits dans les livrets.  

Tiens, d’autres kits, toi aussi tu travailles? » 

 

Il ne fallait pas me le dire deux fois !  je remonte mes 

manches et travaille avec Ronan. Honnêtement parfois, je 

n’arrivais pas à suivre son rythme tellement ça allait vite.  

Ronan lui ne se laisse pas abattre et n’oublie pas qu’à la 

pause, il va pouvoir se détendre. 

 

« Encore une balle et après on arrête Ahmed ! » 

Ronan finalise des carnets de catéchèse 

Robert m’accueille avec un grand sourire !  Concentré sur ce qu’il fait, il m’explique. 

 

« On a appris à faire du montage de boite pour mettre 

du thé dedans. On fait un petit peu de tout : boites, de 

la housse, on fait du castel… » 

 

Je ne suis pas certaine de savoir ce qu’est le castel, 

mais je suis sûre d’une chose : Robert aime son mé-

tier. 

 

« J’adore travailler, ça m’occupe. Il est très sympa le 

moniteur d’atelier » 

Dis, c’est quoi ton métier ? Par Aude 
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« Tu ne m’as pas vu ce matin, j’étais à la vigne. »  

 

Thierry est très fier de me présenter ses collègues et 

son travail. 

 

« Ils sont gentils les collègues tu vois.  Moi, mon travail, 

jusqu’aux vacances d’été, c’est l’ébourgeonnage.  

On laisse six bourgeons par pied.  

En tout on a 26 hectares. » 

 

 

Le travail du jour était la taille d’une 

haie. Thierry ne travaille pas qu’à la 

vigne, il passe une partie de son 

temps de travail en sous-traitance où 

il découpe des filets qui servent à 

protéger les plants des animaux. 

 

 

« On met le filet comme ça, et hop 

ça coupe ! » 

Frédéric est à l’atelier montage et assemblage.  

 

« Ça fait 32 ans que je suis ici moi » 

 

Quand je lui demande ce qu’il fait au travail, il me montre 

comment assembler des petites pièces ensemble.  

 

« Ça, c’est euh… maintien pour le lit.  

C’est très très bien mon travail ! » 

Je découvre Frédéric très appliqué à 

son travail, méticuleux. 

 

« Je suis là tous les jours mais l’année 

prochaine, je vais faire un temps partiel 

le mercredi pour faire mon ménage au 

foyer » 

Dis, c’est quoi ton métier ? Par Aude 
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Dans l’atelier de conditionnement, je retrouve Ahmed 

qui m’accueille tout sourire. Il est au milieu de ses col-

lègues, et travaille comme Ronan, à la confection de 

carnets.  

 

« Tu vois, avant ils mettent la colle et après je passe 

avec le rouleau.  

Je passe le rouleau pour enlever les bulles.  

Tu vois les bulles là ?  

Le rouleau les enlève.  

Il faut faire attention à ne pas écraser après. »  

 

 

 

Un peu plus tard dans la mati-

née,  

je le retrouve à l’étiquetage des 

bouteilles de vin.  

 

 

« En fait la machine ça vient à 

l’intérieur et l’étiquette elle vient, 

comme ça derrière et devant. »  

Le midi, c’est Jean-Marie qui met la table et prépare le repas pour tout le 

monde. Je lui demande comment il organise sa journée de travail.  

 

En cuisine  

 

« Parfois je commence tout seul. 

Monique prépare les affaires  

pour moi le jeudi.  

J’arrive, j’allume les casseroles, 

j’épluche les légumes  

et je fais chauffer l’eau » 

 

 

 

Sur le lieu de la pause déjeuner et du repos 

 

« Là, je mets le couvert. Il manque les verres regarde ! » 

 

Nous mettons la table avant que les collègues de Jean-Marie 

arrivent, puis il fait le service. Il m’explique que chacun a un 

service le midi.  

« Regarde, là, je sers les autres ce midi » 

 

A suivre...  

Dis, c’est quoi ton métier ? Par Aude 
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J’ai bien aimé marcher dans le parc. J’ai 

aimé aussi le restaurant chinois, j’aime-

rais bien y retourner.  

On a grimpé en hauteur dans le parc et 

on a vu le paysage. Alice 

Sortie à Maulévrier 

C’était bien la sortie. 

On est allés à Cholet, 

on a mangé au res-

taurant chinois et 

après on a été visiter 

le parc de Maulévrier.  

 

On a vu des arbres, 

des fleurs, une petite 

rivière.  

On a bien marché. 

Jean-Luc 

C’était intéressant comment ils ont réussi 

à faire comme en Chine : tailler les arbres 

comme là-bas. 

  

Je suis vraiment content d’y être allé.  

À refaire ! Davy 

On a marché, on a 

mangé au restaurant. 

Anthony 

Content de ma journée. Pascal 

Nous sommes allés visiter le Parc Oriental de 

Maulévrier au moment de la fête de Hanami 

(Japon).  

C’est la période que les japonais privilégient 

pour aller profiter de la nature, pour faire des 

pique-niques et faire la fête. Hanami corres-

pond à la période du mois où la fleuraison 

des arbres et notamment des cerisiers est la 

plus importante. C’est aussi une très belle 

époque pour visiter ce parc. René  



Linda a eu beaucoup de cadeaux : 

des fleurs, un tableau, une mé-

daille pour son départ à la retraite. 

Le gâteau au chocolat était très 

bon. Stéphanie 
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A vous de jouer ! 
A l’aide des photos, Trouvez des expressions 

En connaître un rayon 

Etre tout feu tout flammes 

Cirer les pompes  

Bonne retraite, Linda 

Linda est arrivée à l’ouverture de la Maison des Pins en juillet 1998, il y a  24 ans. Le 4 

avril 2022, nous avons célébré son départ en retraite. Elle a marqué l’établissement par 

son investissement auprès de tous, son dynamisme et son éternelle bonne humeur.  

Bonne retraite, Linda et merci de ton 

bon courage de faire le ménage. 

Maintenant que tu es à la retraite, 

repose-toi bien... Et merci encore. 

Caroline 

Merci de m’avoir apporté des catalogues à tous les Noëls ! Je te souhaite une très bonne 

retraite. Tu vas beaucoup nous manquer. Cécilia 
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Goûter au SAVS* par Pauline  

Nouvelles têtes 

Nous attendions ce moment avec impatience ! Avec Aurélie nous avons le plaisir 

d’accompagner des personnes habitant en logement autonome sur le territoire 

Saumurois-Douessin depuis janvier. 

  

C’est avec enthousiasme que nous avons organisé, dans les locaux de l’ADAPEI 

formation à Saumur,  un goûter avec toutes les personnes suivies par notre 

équipe du SAVS. 

  

Sympathique moment  de partage qui a permis à Mme Savarit, cheffe de service, 

Mme Naulet, coordinatrice et Mme Cinquin, secrétaire, de faire connaissance avec 

les personnes accompagnées. Nous souhaitons réitérer des moments d’échange 

et de convivialité à l’avenir. 

* SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

Elèves Moniteur éducateur Surveillantes de nuit 

Anthony   Aude Christèle   Martine 
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Sur le vif 
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De passage au Foyer   

Anne-Claire est passée dire bonjour à tout le 

monde. 

  

Nous avons pu échanger avec elle autour de 

boissons qu’elle nous avait emmenées pour un 

petit apéro juste avant le diner. 

Bernard, Jean-Yves, Clarisse, 

Sébastien et Julie sont venus 

saluer M. Fort lors de son pot 

de départ. 

Adrien est venu 

à l’improviste un 

dimanche nous 

parler de sa 

nouvelle vie 

Baugeoise.  

 

Noisette était, 

comme nous, 

très contente de 

le revoir. 

Georgina  a pris le temps de venir au Foyer 

avec ses deux filles.  

 

Un peu avant de reprendre le travail après 

son congé maternité. 



Habitat autonome  
Réactions après la visite du 1

er 
appartement disponible en face du foyer 

 

 
J’aimerais bien plus tard, mais pour le moment, on a plein de choses à travailler avec Antoine  et 

j’ai encore besoin de mes soirées. Marie 
 

Moi, ça m’intéresse pas. Je veux rester au Foyer. Laurent V 
 

Ah oui… Moi, ça me plairait quand j’aurais une copine !  
Mais où je vais mettre mon vélo? le balcon est bien pour mes plantes. Eddy 

 

 
 

Tu peux noter que ça me plaît. S’il y a un futur logement de libre, j’aimerais bien. Julien  
 

J’aime bien, c’est plus grand. Mieux que Saumur en tout cas ! Samuel 
 

L’appartement est grand mais le fait que les toilettes sont dans la salle de bains  
me pose problème. Antoine 

 
 
 

Si on met des paravents et qu’on ne voit pas les éducateurs, ça peut le faire Jean-Marie  
 

Ah oui… Je m’étonne moi-même. J’aime beaucoup. Robert 
 

Moi, j’aime bien le foyer. Frédéric 

Quoi de neuf ? 
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Réunion à la Salle espérance à Saumur le 18 mars 2022 sur l’habitat inclusif (Freddy) 
 

Avec 7 résidents, nous avons assisté à la réunion d’informations sur l’habitat in-

clusif de Saumur organisée par l’EHPAD « La Sagesse » en collaboration avec 

l’ADAPEI 49. 

 

Ce fut l’occasion de prendre connaissance de la création sur le territoire Sau-

murois d’un nouveau pôle d’hébergement comprenant :  

un EHPAD de 80 places, un UPHA* de 11 places ainsi que 9 logements inclu-

sifs gérés par l’ADAPEI49.  

 

L’ADAPEI 49 souhaite développer cette nouvelle forme d’habitat, afin de soutenir les parcours 

de vie des personnes en situation de handicap, en proposant un accompagnement inclusif. L’ob-

jectif étant de permettre une plus grande autonomie des personnes accompagnées, en leur don-

nant les moyens de vivre dans leur propre logement. 

 

Familles et résidents ont pu obtenir des informations sur les caractéristiques de ces logements 

qui accueilleront les premiers locataires dès septembre 2023. 

* UPHA : Unités pour Personnes Handicapées Agées 
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C'est un vrai plaisir de parcourir ce numéro de  l'Avis de l'Accueil ! Il est riche d'informations sur 

la vie du foyer, riche de témoignages et de photos... Joli travail de mise page aussi !  

 

Grand merci  à toute l'équipe. C'est rassurant de pouvoir compter sur vous, sur votre accompa-

gnement professionnel dans cette période si perturbée. Bravo aux résidents pour leur enthou-

siasme, leur joie évidente à partager des moments de convivialité, de loisirs. Vos  brefs récits et 

vos photos font chaud au cœur ! 

 

Bien cordialement à tous et au plaisir de lire votre prochain numéro ! 

 

MH Chautard Présidente de l'Adapei 49 

 

Mots de lecteurs  

Accueil Temporaire 

Nathalie Alicia 

Arnaud 

Kevin Julien 
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Au revoir Monsieur Fort 

M. Fort, pour qui le Foyer l’Accueil a 

une place très particulière, a pris le 

temps de venir dire au  revoir à 

l’équipe et aux résidents actuels et 

anciens. En présence de M. Lusson*, 

ce fut un moment émouvant accom-

pagné du beau et bon buffet de 

Jeanne.  

Nous lui souhaitons de tout cœur une 

agréable retraite. 

*M. Lusson succède à M. Fort comme directeur du pôle Habitat, Accompagnement et Soins. 


