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Avril est là avec un soleil radieux, synonyme de printemps, de renouveau, de joie de vivre et d’envie de profiter du grand air. 
Que ce soit pour le meilleur, avec la disparition de l’obligation du port du masque (Attention, pas encore partout !) qui nous 
permet de redécouvrir le sourire chaleureux de nos amis mais aussi, pour le pire, avec une guerre aux portes de l’Europe comme 
il y a plus de 100 ans ! Mais suffisamment parlé du monde car la vie associative, elle aussi, continue dans ses missions 
d’accompagnement qui n'ont pratiquement jamais cessé. La transition est aisée de revenir sur la Conférence des métiers de 
l’accompagnement social et médico-social qui s’est tenue le 18 février dernier. Avec une revalorisation de 183 € nets/mois à 
compter d’avril pour la filière socio-éducative, par équité avec les personnels soignants, il pourrait s’agir d’un engagement 
historique des pouvoirs publics si ce n’est que certaines professions sont encore les oubliées du Ségur comme les fonctions « 
support ». Que d’impréparations qui ont généré des sentiments d’injustice et de mépris. La toute récente démarche engagée 
des partenaires sociaux en faveur d’une modernisation du cadre conventionnel pourrait, à terme, apporter un regain de 
fraîcheur et redonner une certaine attractivité à ce secteur sanitaire et social qui peine à recruter. C’est une véritable 
opportunité qu’il convient de saisir en négociant, coûte que coûte, une convention collective unique étendue. Dans ce contexte 
particulier, le choix de la thématique de la Journée Associative 2022 s’avère percutant. « Le dialogue social, c’est l’affaire de 
tous ! » invite à une réflexion collective pour que chaque salarié devienne non seulement acteur des changements opérés par 
les évolutions de l’offre, mais aussi, qu’il puisse trouver sa place dans la construction de dispositifs novateurs et de nouvelles 
pratiques professionnelles tout en s’y sentant bien et ce, durablement. Le cadre de PAPÉA a permis d’avancer collectivement 
sur ce levier qui nécessite une certaine culture partagée du dialogue et une meilleure maîtrise de la communication qu’elle soit 
montante ou descendante. J’ai confiance en nos forces, en interne, pour produire les améliorations utiles à faire émerger un 
climat de confiance et jeter les bases constructives d’un climat social serein, facteur indispensable de progrès. Par anticipation, 
je vous informe que l’Assemblée générale ordinaire se tiendra cette année à Marolles les Braults le jeudi 9 juin avec comme 
tous les 2 ans, le renouvellement du tiers sortant. Si vous souhaitez rejoindre l’équipe du Conseil d’administration, je suis à 
votre écoute et vous invite à vous faire connaître au plus vite. A bientôt donc, toujours sous le soleil …  

Travaux au foyer d’hébergement de Marolles Les Braults,  
Guillaume FOLIOT, Directeur des Activités Économiques et Commerciales                 

Le foyer d’hébergement « Les Feuillantines » à Marolles les Braults a fait 

l’objet de nombreux travaux de rénovation pour une enveloppe de plus de 

300 000 €. Deux grands chantiers étaient nécessaires pour permettre à 

l’établissement de respecter les normes en vigueur.  

D’une part, les travaux de rénovation du système de sécurité incendie (SSI) pour qu’il soit à la pointe 

des dernières technologies. Ainsi, ce sont les systèmes de prévention, les matériaux retardant la 

propagation des flammes et les moyens facilitant l’évacuation des bâtiments qui ont été optimisés. 

Le second chantier a concerné la mise en accessibilité. Cela consiste à faciliter l’accès à l’ensemble 

des pièces qui composent le foyer, à le rendre encore plus sûr. Par exemple, ce sont de nouvelles 

rampes qui vont être posées permettant aux personnes avec une vue réduite de pouvoir être 

autonomes. Ce sont aussi 6 chambres qui ont été parfaitement repensées pour accueillir des 

personnes en fauteuil dans un cadre confortable et élégant grâce à l’emploi de beaux matériaux.  

A ce jour, 95% du chantier est terminé. Les délais auront pu être respectés dans leur globalité 

malgré les épisodes de la crise sanitaire qui ont joué sur les difficultés à se procurer des matériaux 

pour réaliser ces différents chantiers. A la mi-août 2022, l’ensemble des travaux seront 

parfaitement achevés. Ce projet aura été rendu possible grâce à une participation du Conseil 

Départemental de la Sarthe à hauteur de 90 000€ du coût total. Cela permettra aux résidents de 

pouvoir continuer à bénéficier d’un lieu adapté à leurs besoins. 



 

  

Extension de l’ESAT de Marolles Les Braults 
Frédéric Simon, Directeur de l’ESAT KALISTA Marolles Les Braults 

De retour en Sarthe, Nadège Choplain occupe les 
fonctions de directrice à l'IME L'Hardangère et au 
SESSAD Trait d'Union depuis le 1er février 2022. Le 
milieu associatif et médico-social lui est familier 
puisqu'elle exerce depuis plus de 20 ans dans des 
services et des établissements pour personnes en 
situation de handicap. Son dernier poste occupé 
est celui d'une direction de SESSAD, IME et 
plateforme d'hébergement pour jeunes ayant un 
handicap rare. Elle allie expériences et formations 
lui permettant d'engager positivement l'avenir du 
dispositif scolarisation et autonomie, de valoriser 
les compétences individuelles et collectives et de 
co-construire avec chacun de ses membres des 
soutiens et des accompagnements personnalisés. 

L’ESAT KALISTA de MAROLLES LES 
BRAULTS s’agrandit avec la 
construction d’un bâtiment de stockage. 
L’activité de production d’un ESAT est 
étroitement associée à la capacité de 
pouvoir assurer les réceptions des matières 
premières et les expéditions des produits 
finis. 
Pour Marolles Les Braults, ce sont des rotations régulières de 
semi-remorques (+ de 12 m de long) pouvant transporter 66 
palettes. 
Le bâtiment de stockage d’une surface d’un peu moins de 
100M² (15m x 6.5m), permettra le stockage des productions 
volumineuses de cartons, de libérer de la surface au sein des 
ateliers et améliorer les flux à l’intérieur des ateliers et donc 
d’avoir une action significative sur la réduction des risques 
professionnels. 
Le terrassement a débuté mi-février avec la création d’une dalle 
pour le container de stockage annexe et son déplacement. Les 
travaux se poursuivent en mars avec les fondations et la dalle. 
Le mois d’avril sera consacré à la construction du bâtiment en 
charpente métallique avec tôles en bardages pour le toit 
et les murs. 
Le bâtiment aura une capacité de stockage d’un peu plus de 100 
palettes.  
La fin des travaux est prévue début mai. 

 

Laurent Guérin occupe la fonction de chef de 
service du foyer d'hébergement Jean Bratières de 
La Flèche depuis septembre 2021, et en CDI depuis 
février 2022. Exerçant dans le milieu éducatif 
depuis les années 90, il est cadre qualifié depuis 
2008. Ses pratiques d'encadrement sont le reflet 
d'une expérience sur tout le territoire, plus 
récemment sur un SESSAD du sud de la France. 
Penser et assurer l'organisation pour la faire vivre 
dans sa mission principale d'accompagnement est 
une motivation quotidienne. Transformer l'offre 
de l'institution en adéquation avec les projets 
personnalisés et les valeurs associatives, 
contribuer à la construction d'une société inclusive 
sont de véritables guides à ses orientations 
professionnelles. 
 



 

 

  

La journée associative 2022 – 5 avril 

Le 5 avril dernier, l'association organisait sa journée associative regroupant l'ensemble des 

salariés des établissements et services. 

Une journée remplie d'échanges et d'informations utiles à tous pour mieux comprendre 

l'action de chacun dans un ensemble associatif. Le thème retenu pour la journée : "le 

dialogue social, l'affaire de tous", a pris tout son sens et nous engage dans un avenir axé 

sur le développement de la communication !! 

Suivez l’actualité de l’association en consultant sa page  
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Déménagement de l’EA des Courbes à La Flèche 

Afin d’améliorer les conditions de travail des 
salariés et conserver le niveau de qualité que 

nous devons à nos clients, nous vous informons 
que KALISTA Entreprise Adaptée Les Courbes a 

déménagé au 6 Route de la Jalètre à LA FLECHE. 

Vous pouvez 

désormais 

retrouver 

l’actualité de 

l’association sur 

Instagram ! 
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3 questions au DIRECTEUR GENERAL : Retour sur la journée associative 2022 

Pouvez-vous nous faire un retour sur la journée associative ? 
Il s’agit toujours d’un moment fort. Malgré la situation sanitaire, nous avons réuni près de 250 professionnels et 
administrateurs dans un cadre atypique pour un tel  évènement. C’est un peu notre marque de fabrique. Après l’Abbaye 
de l’Épau, un cinéma, c’était cette fois un chapiteau de cirque. Nous devons cette réussite, tant sur le fond que sur la 
forme aux professionnels et administrateurs qui l’ont préparée. Je tiens à souligner la qualité de l’organisation de la 
journée et celle de l’animation par Gaëlle Bouffard. 
 

Et justement, sur le fond, que pouvez-vous en dire ? 
La thématique du dialogue social est un sujet majeur pour accompagner la profonde mutation du secteur. A l’APAJH 
Sarthe-Mayenne, la transformation de l’offre médico-sociale est déjà enclenchée. Elle ne s’inscrira de manière positive 
dans la durée qu’avec la participation de tous. A cet effet, nous devons soutenir les conditions d’un dialogue social de 
qualité qui fait une place à chacun. La journée est un signal en ce sens. 
 

D’où le thème de la journée « le dialogue social, l’affaire de tous » ? 
En effet, le dialogue social, c’est bien l’affaire de tous au sens d’une communication fluide et partagée par tous. 
Cette journée avait notamment pour objectif de sensibiliser le plus grand nombre à cette question de la communication 
au sein de l’association, en prenant appui sur une meilleure connaissance de l’ensemble et de la diversité de nos 
activités. La transformation de l’offre médico-sociale, son impact sur les pratiques professionnelles et les conditions de 
travail font de la communication un enjeu majeur pour accompagner le changement et pour que chacun trouve du sens 
à son engagement professionnel. 
 

BIENVENUE : BAUVINEAU Alexis (AES, Foyer de vie Röezé), CHEVALIER Marc (Chargé de production, ESAT St Calais), CHOPLAIN 

Nadège (Directrice de dispositif Scolarisation et inclusion enfance jeunesse), COISPEAU Antoine (Ouvrier paysagiste, EA), FOURNIER 
Denis (Agent de service intérieur, FH La Flèche) GUERIN Laurent (Chef de service, FH La Flèche), PILON Quentin (Animateur, FH 
Marolles), SIMOLAK Thibaud (Moniteur d’atelier, ESAT Le Mans) 

ET AU REVOIR A : BATAILLE Jean-Paul (Ouvrier paysagiste, EA), GAONAC'H Sébastien (Éducateur technique), GOUT Alexandra 

(chef de service SAPFI), HERRAULT Maryvonne (Éducatrice spécialisée, SESSAD TSL), HOUSSARD Ingrid (AMP, Foyer de vie Röezé), 

LAROCHE Audrey (Chargée de production ESAT St Calais), LEBERT Bénédicte (AMP, Foyer de vie Röezé), LETOURNEAU Pascal 

(Éducateur sportif, IME), LIMOUZIN Lucy (Educatrice sportive, IME), PASQUIER-MARTIN Céline (monitrice d’atelier, ESAT La Flèche), 

POISSON Liliane (Agent de service intérieur, FH Marolles), SORAIN Catherine (chef de service, FH La Flèche). 


