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L’édito 

Cette édition de « L’Avis de l’Accueil » marque, 

une nouvelle fois, la diversité des actions menées 

sur le pôle HAS (Habitat Accompagnement et 

Soins) et en particulier sur le territoire Saumurois. 

De manière générale, les rencontres au travers 

des festivités, des formations pour les profession-

nels sont des points clé à la dynamique du terri-

toire. Il est nécessaire que les différents acteurs se 

connaissent pour construire des projets communs 

et ainsi permettre des collaborations. 

La connaissance des uns et des autres, résidents, 

professionnels vient favoriser le parcours de la 

personne accueillie. L’édition de « L’Avis de l’Ac-

cueil », y contribue fortement. Le format de ce 

journal aux textes simples et très imagés facilite 

l’appropriation de ces différentes informations par 

tous. 

Bonne lecture 

Frédéric Vincent 
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J’ai trouvé ce marché très bien. J’ai 

été surprise de la qualité des réalisa-

tions des résidents, d’ailleurs j’en ai 

acheté. Le beau temps était de la 

partie, et les résidents étaient très 

contents de leur journée. Danielle 

Ça m’a vraiment plu. J’ai vu des an-

ciens moniteurs et des anciens rési-

dents de la Maison des Pins. Régine 

C’était très agréable. A refaire. Beaucoup de 

belles choses ont été réalisées par les rési-

dents. Notre parc à la Maison des Pins est 

agréable, c’est un lieu idéal pour y installer des 

stands. Sylvie 

Ça fait plaisir de revoir du monde qui vient de 

l’extérieur, de revoir les élèves de l’école de la 

Breille, les voisins. Vincent 

J’ai trouvé que le marché, c’était 

très bien. Ma sœur était là, et j’ai 

vu des amis. J’ai aidé au stand 

boissons à laver les 

verres.  Franck  

Le marché, c’était vraiment bien. 

On a bien vendu au stand de l’ate-

lier Bois, les objets qu’on a faits. Et 

j’ai aidé Elliott à ranger les tables à 

la fin de la journée. Jean Luc 

Il y a eu beaucoup de monde. J’ai apprécié la pré-

sence des résidents de l’Accueil ainsi que la pré-

sence et la participation des collègues de Doué la 

Fontaine. René 

Le marché, c’était génial. On a vendu beaucoup 

de jus de pomme. Les enfants de l’école de La 

Breille les Pins sont venus manger une crêpe. 

Stéphanie 
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Concert des Kichantes par Hervé 
Un petit groupe de la Maison des Pins et de l’Accueil 

est allé à Varades applaudir le dernier spectacle des 

Kichantes. Après avoir chanté, tapé dans les mains et 

souri, tout le monde est rentré conquis.  

Vivement qu’on les invite à la Breille ! 

Alors moi j'ai trouvé 

ça super. Je voulais 

danser. Je crois 

qu'on avait pas le 

droit… Nicolas 

La famille tortue, je connais. 

« Jamais on a vu jamais on 

ne verra la famille tortue 

courir après les rats…»                 

Marie-Pierre Moi la chanson de Maman c'était triste 

avec ma maman à moi c'est pas facile. 

J'ai envie de pleurer. 

Alice 

L ’avis  de l ’Accue i l  

Le challenge de boule de fort par Sébastien  

Ce challenge a lieu depuis plus de 15 ans entre établissements (Sablé, Baracé, St Rémy, Pré-

cigné, La Flèche et la Breille les Pins).  

Les résidents se rencontrent environ une 

fois par mois avec un repas et nous tour-

nons dans les sociétés de boule de fort afin 

de partager un moment de convivialité et de 

lien social.  

Cette année, c’est NOUS, la Maison de 

Pins, qui avons gagné le challenge ! 

Je veux continuer la boule de fort, en 

plus nous avons gagné la finale, nous 

sommes les meilleurs ! Vincent 

Je suis remplaçante boule de fort.   

J'ai pu profiter de cette finale. Je vais rem-

placer Mélanie car j'adore ça ! Géraldine 

C'est quand 

qu'on recom-

mence ?              

On a gagné la 

finale !               

Stéphane 

« Lundi, mardi... » Trop 

bien, moi j’aime ça ! 

Mylène 
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La Maison des Pins a organisé une fête à la salle des fêtes de La Breille les Pins pour permettre 

aux familles et proches des résidents de se rencontrer après deux années sans festivité. Ce mo-

ment de convivialité a permis de revoir des résidents partis depuis peu : Jacqueline, Jean-Paul, 

Bénédicte, Guylain, Sonia et Alain.  Ce fut aussi l’occasion de revoir deux des professionnelles 

parties à la retraite cette année, Marie-Jo et Linda. 

 

Au programme, apéritif en extérieur, repas en musique avec un duo de chanteurs, et danse…  

C’était bien, on a 

chanté, on a dan-

sé, on a pris 

l’apéro dehors. M 

Derenne a parlé 

au micro. Je veux 

refaire tous les 

ans ! Mattéo 

J’ai tout aimé 

la danse et 

tout. 

Géraldine  

 

C’était génial ! 

M. Bresciani 

La musique m’a plu. J’ai dansé avec Géraldine. On a bien 

mangé, le gâteau était bon.  

Frédéric a mangé à coté de moi. La chanteuse nous a dédi-

cacé des cartes. Jean-Pierre 

C’était bien, impec-

cable ! J’ai dansé 

avec les copains et 

les copines.  

Marie Pierre 

C’était bien la fête des proches, le repas était bon. 

La musique, on a entendu Johnny Halliday. On a 

préparé la salle pour la fête, on a bu le café à la 

salle, ça serait bien à refaire. Jean-Luc 
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Nous avons passé une bonne journée. 

Nous avons bien mangé. Nous avons 

pu échanger avec d’autres familles et  

prendre des nouvelles. Mme Dupuy 

Je suis venue avec maman 

et papa. Comme il n’y avait 

pas Anne Nathanaëlle, ça 

m’a dérangé un peu.  

Le poulet était bon.  

Ce qu’a préparé Chantal 

pour l’apéro, c’était très bon. 

On veut refaire une fête à 

noël. Prescillia 

On a bu du cidre à l’apéritif, des 

toasts. C’était bien les musi-

ciens. Stéphanie 

Les musiciens étaient très bien, 

même la chanteuse. Le repas 

c’était bon. J’espère que les 

chanteurs reviendront.  

Stéphane 

J’ai bien aimé l’apéritif dehors, il 

faisait beau, le repas aussi, j’ai 

dansé un peu. Mylène 

J’ai dansé, j’ai mangé au res-

taurant. L’apéro c’était bien, le 

coca et les gâteaux en des-

sert. Rachid 
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Fête de l’été 

J’ai trouvé que c’était très convivial, chaleureux et 

bien organisé.  

Un grand bravo à Jeanne pour l’apéritif et à toute 

l’équipe pour le service.  

C’est un moment de rencontre privilégié pour les 

familles. Mme Thimonier  

Un bon moment avec 

tout le monde. A refaire 

l’année prochaine.     

Antoine.  

C’est sympa de rencon-

trer les familles et de 

discuter un peu avec 

tout le monde. Isabelle  

Moi ça va, j’ai passé une excellente jour-

née avec les familles et surtout avec Pa-

tricia.  Virginie 

Très bien. Heu, moi avec papa. Content, 

bienheureux… la famille s’entend.       

Philippe 

C’était hier. J’ai trouvé ça bien. 

Y’a eu un peu de musique et des 

jeux. C’est tout.  

On a eu de la chance qu’il faisait 

beau. Laurent V 
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Fête de l’été 

Ah c’était super, c’était bien, ah oui ! On a bien 

rigolé. Mais y’avait trop à manger ; hein Laurent ? 

A la fin Laurent il en voulait plus. Joachim 

  

C’était bien ! Davy  

C’était sympa de retrouver 

les collègues du foyer : Ber-

nard, Jean-Yves et Clarisse. 

C’était sympa de revoir Anne 

Claire. Jean-Marie  

 

C’était bien ! Thierry J  

 

C’était bien.  

J’ai vu Patricia. C’était bien 

bon. Les radis avec les to-

mates. J’ai mangé du riz 

jaune avec des patates.   

Frédéric 

C’était bien la fête, j’y étais ! Ma sœur  a 

eu un problème de voiture… Ahmed 

  

J’ai passé un bon moment, cela permet  

de voir les résidents en dehors du con-

texte de travail. Arnaud    

Ça s’est bien passé moi. La musique 

c’était bien. C’était bon le repas. C’est 

tout. Eddy 

Merci aux familles qui nous ont donné 

un coup de main. C’était beaucoup de 

boulot mais ça valait la peine.  Pascal  
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Différent et compétent Par Samuel 

Je suis allé à Château-Gontier pour avoir mon diplôme d’Agent 

de propreté et d’hygiène. J’étais beaucoup stressé.  

Avant, à l’ESAT avec Virginie ma monitrice, j’avais fait un dos-

sier avec ce que je sais faire, des photos au travail et mon par-

cours professionnel, tout ça. Et après on a envoyé le dossier au 

jury.  

Là-bas, j’ai regardé un spectacle chinois.  

Après, il y a eu des discours sur compétent et différent. Après 

tous les candidats ont été présentés sur grand écran. Et puis on 

m’a appelé dans les derniers pour recevoir mon diplôme. J’ai 

rien dit parce que je suis timide... Mais j’étais fier !  

On est allés à Saumur, 

sous la canicule , avec 

un groupe de courageux. 

C’était chouette !   

Ils se sont perdus dans 

le labyrinthe à la fin… Je 

les ai guidés avec ma 

voix pour qu’ils puissent 

sortir sain et sauf.   

Je me suis pris un peu pour James 

Bond. J’ai bien aimé et je ne suis pas 

déçu de mon score. Antoine 

J’ai bien aimé. A refaire !  

Moi je me suis un peu pris pour 

Miss Moneypenny. Virginie 

C’était bof , Antoine il m’a abandonné et je me suis perdue... Marie 

C’était sympa ! Il faisait super 

chaud dans le jeu.  

En plus c’est juste à côté de 

St Lambert. Laurent 

Laser Game par Léonie 
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Dis, c’est quoi ton métier ? Par Aude 
Après la fin du reportage d’Aude dans les ESAT de la Rebellerie et de Saint Lam-

bert, nous suivrons Laura qui est allée à la rencontre des travailleurs de l’ESAT du 

Jardin des Plantes à Doué. Chacun explique concrètement ce qu’il fait à l’ESAT, 

pour qu’on puisse se rendre compte de la réalité de son travail.  

Philippe s’occupe de plier le linge 

propre.  

Il doit le plier et le ranger en fonc-

tion d’un code couleur qui lui per-

met de ne pas mélanger le linge 

des personnes.  

 

Très méticuleux, il prend son 

temps pour me montrer comment 

il fait.  

 

« Je fais tout, je plie. Je fais comme ça ! » 

Je retrouve Eddy derrière une table où il travaille.   

Je lui demande comment il fait pour ne pas mélanger le 

linge.  

 

 

 

«  Comme il faut, pour les 

résidents on trie par cou-

leur. C’est moi qui vais 

chercher le linge là-bas » 

 

 

 

 

 

 

Je croise Franck dans un couloir, qui pousse un chariot.  

 

Il fait le chemin depuis son atelier pour emmener les cartons  

terminés dans un autre atelier.  

 

« Il plie les cartons Franck.  

Il fait les navettes » 
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Laurent et Christophe découvrent depuis ce matin une 

nouvelle activité. Comme il y a un nouveau client, ils 

doivent  s’adapter.  

La nouvelle mission : plier l’intérieur de boites de  

tisanes et assembler celles-ci.  

 

 

 

 

 

« Je suis en train de plier ça pour les tisanes.  

J’accroche ensemble et je mets dans les boites après.  

Il y a 6 tisanes je crois » 

 

 

 

 

 

Christophe ajoute :  

 

« Je fais ça et après je fais ça pour boites 

de thé. C'est pas facile !  C'est pour des 

tisanes, depuis ce matin. » 

 

« Comme ça tu vas acheter des tisanes toi 

après.» 

Après le repas, je retrouve Julien à la table qui 

dessine.  

 

« Après la journée de boulot ce matin, ça me dé-

tend de dessiner » 

 

 

 

 

 

Pendant l’après-midi, Julien m’explique ce qu’il fait à la 

vigne . 

 

« On est en train de couper là, on taille la haie avec  

Damien (moniteur d’atelier). La semaine prochaine, on va 

ébourgeonner les vignes. Moi ça m’arrive de conduire (le 

tracteur) pendant les vendanges » 

 

Julien m’explique qu’il est polyvalent dans son travail. 
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Dis, c’est quoi ton métier ? Par Laura 

 

Marie me montre une étagère sur laquelle se trouve les diffé-

rentes activités de l’Esat : des portes-cintres en haut, des pots 

d’épices à remplir et à étiqueter, des huiles essentielles, du 

thé à mettre en sachet, des prises à assembler, de mysté-

rieuses bouteilles à étiqueter et des agendas à habiller. 

 

« Je fais des portes-cintres aujourd’hui. En premier, je prends 

le rouleau et j’ajoute les autres pièces après. J’aime bien faire 

ça moi ! J’assemble et les autres sur le plan de travail de  

derrière, ils collent…  

 

 

 

 

 

 

D’habitude, on fait aussi 

des croisillons. Il y en a 

plusieurs sortes : petits, 

moyens, normaux et des 

grands grands aussi. » 

Joachim lui, travaille dans le jardin  : « Aujourd’hui, je bêche sur le terrain. Je ratisse. Avant, j’ai 

taillé les rosiers avec mon sécateur. Mon chef m’a donné une mission, je le fais. » 

 

 

« On a un chauffage pour quand on fait les arbres. On coupe  

les racines avec la STH et après on met dans la machine à  

mottes, avec le fil. » 

 

 

 

 

 

« Ça  

c’est notre bébé ! 

 

Je me trompe  

jamais dans les 

bidons d’essence 

pour les diffé-

rentes tondeuses.  

On a plein de ton-

deuses. » 

« J’utilise le taille-

haie et le combi : 

 

c’est le machin qui 

est comme ça 

(vertical) et il faut 

incliner la lame... 

 

Mais j’y arrive vrai-

ment super bien !» 



 

 

 

Je retrouve Flora occupée dans la serre :  

« Je travaille à l’ESAT depuis 2016, ça va faire 6 ans !  

Aujourd’hui, on enlève des feuilles de lauriers pour un client. 

C’est un collègue qui les coupe des buissons, et nous on enlève 

les feuilles. » 

 

 

Et dans l’année qu’est-ce que vous faites ?  

« Dans l’année, on fait aussi des semis de 

tomates pour les vendre, du basilic, des 

concombres, des courgettes et d’autres 

trucs. 

 

« On s’amuse bien dans l’équipe.  

En ce moment, l’atelier STI fait comme nous parce qu’ils n’ont plus de 

boulot.» 
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Dis, c’est quoi ton métier ? Par Laura 

Je m’approche de Laurent, très appliqué à son travail  

 

 

« Dans l’atelier, je pèse le plâtre. Il faut pas ça fasse plus de 

40g pour mettre dans les sachets. Pas plus ni moins.  

40 c’est 40 ! 

 

Des fois, je fais des portes-cintres. Des fois je les monte, des 

fois je les colle, des fois je change.  

 

J’aide Nicolas à encercler, ranger, tout ça, parce qu’il peut 

pas tout faire tout seul. Je lui donne souvent un coup de 

main.» 

 

 

 

 

 

« D’habitude, on va à Médiaclap.  

On reste ici aujourd’hui et demain,  

et jeudi on y va et vendredi on y va 

aussi.» 
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Un Grand Merci aux résidents de la Maison des Pins. 

Nous nous sommes dit "Au Revoir" autour d'un goûter 

dansant.  

Ce fût un moment d'émotions plein de Joie et de Tristesse 

en même temps. Merci Merci. Je suis heureuse de vous 

avoir rencontrés.  

Je vous souhaite beaucoup de Joie, de Rire, de Paix dans 

votre quotidien.  

Marie-Jo   

Bonne retraite Marie-Jo 

Vol en ULM 

C’était bien. J’ai vu tout Saumur. J’ai tenu au siège du 

Monsieur parce que j’avais peur.  Parce que ça bougeait 

J’ai dit au Monsieur faut descendre ! Alors il a descendu.  

J’ai bien aimé mais je recommencerai pas. Georgina elle a 

monté avec le Monsieur.  Julien 

Moi je suis resté au sol j’ai pas volé. 

On verra peut être la prochaine fois 

voler en l’air. Laurent 
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A vous de jouer ! 
A l’aide des photos, trouvez des expressions 

50
ème

 de la  Rillaudée 
Rouler dans la farine 

Ne pas pouvoir voir en peinture  
Je suis content de ma journée et de m’être 

promené. J’ai aussi fait de bons achats. 

Thierry 

Le temps était magnifique on a passé un bel 

après-midi.  

Petite frayeur quand on a perdu Franck ! J’ai bien 

stressé mais le principal c’est de l’avoir retrouvé.  

L’ambiance était sympa. On a aussi profité des 

spectacles et de la musique.  

Léonie 

Ce que j’ai préféré c’est les auto-

tamponneuse !                             

Eddy 

C’était bien. Au tir à la carabine, j’ai gagné 

une médaille à porte clé.                             

Laurent   

C’était bien l’après-midi, je n’ai même 

pas eu peur quand je me suis perdu. 

Franck 

J’ai passé un moment mais dommage que je 

n’ai pas pu trouver de bracelets.               

Anne 



Moi la musique 
avec l’histoire 
d’amour j’ai adoré.  
Marie 

C’était très bien, j’ai tout aimé, 
j’étais déjà venu avec l’ESAT 
mais en journée ! 
Laurent V 

Les personnages, les décos, les lumières, la musique...  
Tout était magique.!  
Robert 

C’était très joli, les lumières.  
On a vu de belle choses.  
Laurent G 

C’était super, vraiment magique !  
C’était magnifique vraiment c’est à refaire !  
Joachim 
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C’était une découverte pour moi aussi.  
Durant la visite, tous nos sens ont été mis à contribution, une belle soirée !  
Georgina 

C’était ma première fois. Je me croyais dans Alice au pays des merveilles. 
Ce sont des beaux paysages.  
Antoine 
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Sur le vif 
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Côté colocs !  Par Cassy 

Une journée de formation 

assurée par le CREAI a 

réuni une dizaines de pro-

fessionnels de la Breille 

les pins et de l’Accueil.  

Historique de la prise en 

charge des personnes en 

situation de handicap en 

France, rappel de textes 

législatifs et projection vers la compréhension et l’expérimentation des grilles Serafin PH (que 

nous utiliserons demain) étaient au programme.  

Une riche journée d’échange et de partage. Hervé 

En mai et juin dernier, Virginie et Flora se sont installées dans un appartement en face du 

Foyer. Cela faisait partie de leur projet à elles deux. Je me suis invitée dans leur appartement 

pour recueillir leurs tous premiers ressentis sur cette nouvelle vie en collocation.   

«J’ai plus confiance en moi depuis que je suis dans 

mon appartement . Je m’y sens bien et en sécurité. 

Je prépare mes repas, et je fais mon ménage toute 

seule. J’aime bien quand tout est clean !   

Je peux inviter mes amis comme je veux et Samuel 

peut venir chez moi le week-end. Je suis rassurée 

d’avoir mon appartement avant d’aller au 

SAVS » Virginie 

« Je suis contente d’habiter en colocation avec Virginie. Je vais 

pouvoir être autonome pour plus tard.  

J’aime bien faire mes repas seule, et ne pas toujours manger 

au FH. J’apprécie d’avoir ma chambre car j’ai plus d’intimi-

té »  Flora 

Formation Serafin PH 



Nouvelles têtes 
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Marie  

Stagiaire secrétariat   

Cassy  

Apprentie M E 

Marion  

Stagiaire ESF 

Manon   

Remplaçante  

Léonie   

Remplaçante  

Ma journée au SAVS par Marion 
Mousse pour six semaines au FH l’Accueil, j’embarque 

pour une journée au SAVS. Un programme bien étoffé 

m’attend avec Pauline, mon commandant de bord.  

 

Conviée dans sa cabine elle m’informe de sa stratégie de naviga-

tion. Aujourd’hui il y aura trois visites à domicile et une rencontre 

avec un couple de jeunes mariés. Pauline travaille avec différents 

capitaines leurs objectifs d’accompagnement. Elle est en lien avec 

les différents partenaires et est garante de la réalisation des pro-

jets. Cap au nord pour la première visite. Allez zou, levons l’ancre 

pour de nouvelles aventures !  

 

Nous sommes accueillies par un capitaine déterminé. Grand sou-

rire et doigt sur le cadran de sa montre ; impatient qu’il est, de nous recevoir. Arrivées dans sa 

cabine, les chaises sont déjà installées. Il est fin prêt pour le débriefing. Nous passons en revue 

ses rendez-vous médicaux, ses courriers administratifs et examinons attentivement le plan de 

son projet personnalisé.   

 

Après cette première escale, nos ventres crient famine, surtout celui de Pauline qui tout en te-

nant fermement la barre tente de tout m’expliquer. Nous virons à bâbord pour déjeuner au FH 

l’Accueil avec l’équipe restée à terre.  

 

Après le repas nous rencontrons le couple de jeunes mariés. Mais déjà la montre à gousset de 

Pauline sonne. Il est temps d’appareiller pour de nouveaux horizons. Direction Vivy pour rendre 

visite à un capitaine convalescent.  

 

Cette escale terminée nous naviguons vers une île de travail du 

douessin. Nous y récupérons un jeune capitaine. Nous le convoyons 

jusqu’à son port d’attache. Pendant la traversée, Pauline le ques-

tionne sur les avancées de son projet et ils conviennent ensemble de 

la date de leur prochaine rencontre. Pas d’escale au bout de cette 

traversée, le jeune capitaine n’a besoin de rien de plus.  

 

Les visites s’achèvent, nous rentrons dans la cabine du commandant 

consigner, dans le carnet de bords, chaque détail de cette journée en 

haute mer. 
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Départ de Camille 

Accueil Temporaire 

Laszlo Arnaud 

Anthony Davy 

Nathalie 

Camille a choisi de 

quitter le foyer.  

Nous lui souhaitons le 

meilleur pour la suite. 
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Le projet Habitat Inclusif à Saumur avance 

 

Qu'est ce que c’est ?  

 L’habitat inclusif permet de choisir son lieu de vie ; 

 

 D’avoir la possibilité de se sentir chez soi en disposant d’un espace privé ; 

 

 De choisir ses activités et son rythme de vie ; 

 

 De participer à la vie de la cité.  

 

 

C’est où ?  

 Rue la Croix Verte à Saumur à 5 minutes de la gare.  

 

 

C’est pour qui ?  

Pour des personnes en situation de handicap  

qui travaillent ou non et qui souhaitent :  

 

 Un logement individuel tout en n’étant pas complétement seul ; 

  

 Être accompagnées pour côtoyer les autres locataires pour partager des temps d’activités, 

de convivialité ; 

 

 Être accompagnées pour leur autonomie, leurs rendez-vous, leurs courses, leurs loisirs, 

l’organisation de la journée, de la semaine ;  

 

 Faire un projet de vie sociale et partagée avec l’ensemble des locataires et l’animateur  

 

 

C’est pour bientôt  

 La fin des travaux est prévue en juin 2023 

 

 L’ouverture de l’Habitat Inclusif se fera en septembre 2023 

 

Quoi de neuf ? 


