
 

  

Soirée dansante à La Flèche 
 le 14 janvier 2023, salle Printania 

Renseignement auprès de Nicole Chauveau au 06 43 68 87 97 

************************ 
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À vos agendas
    

Nom :

Prénom : Membre actif (*) - Tarif plein 36 €              

Adresse mail (1) : Membre actif (*) - Tarif réduit 

                                                  @ (Usager , famille d'usager, chômeur, 2nde adhésion/foyer, etc.)

Adresse postale : Membre donateur (*) 102 €            

Membre bienfaiteur (*) 333 €            

CP :                   Ville : + Dons possibles à l'une des structures suivantes :

Tèléphone  fixe :                                 - Association Sarthe-Mayenne 

Tèléphone mobile :                                 - Section Sarthe Sud (La Flèche)

Date de naissance :                                 - Section Nord Sarthe (Marolles Les Braults)

Profession :                                 - Section Sarthe Pays Calaisien (St Calais)

                      Actif              Retraité    Chèque à l'ordre de l'APAJH 72-53 d'un montant total de

Je souhaite participer à la vie de la section locale de 

Date : (1) J'autorise l'association à utiliser cette messagerie pour m'adresser 

    les informations en lien avec son activité

Signature :

Sous réserve de nouvelles dispositions fiscales, les cotisiation et don au profit d'organismes ayant un caractère social ouvrent droit à une réduction d'impôt.

L'APAJH Sarthe-Mayenne vous adressera un reçu fiscal comme justificatif

iban : FR76 1380 7007 4421 0215 5163 517

(*) l'abonnement à la revue fédérale est inclus dans le montant de la cotisation

(2) Rayer la mention inutile - (3) Cocher la case si nécessaire

ADHÉSION individuelle 20.....

En cas de renouvellement, ne compléter les parties sur fond vert que s'il y a lieu de mettre à jour les renseignements déjà transmis. Merci

J’adhère à l’APAJH 72-53 et aux principes qu’elle défend 
(3)

Je renouvelle mon adhésion 
(3)

 

Versement à l'association Apajh 72-53

26 €              

 

Oui  /  Non (2)

Oui  /  Non (2)

€

Salle des fêtes de St Calais – 21h 

Renseignement auprès de Denis Chesnier au 06 23 81 75 27  

Édito, Dominique MORIN, Président   
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Remise des diplômes 

et des médailles 

à 12 travailleurs de 

l’ESAT Kalistâ de 

Marolles-Les-Braults 

Le 8/11/2022 

 

Flash info 

BIENVENUE :  

ADDE Frédéric Ouvrier d’EA - EA La Flèche  
CORYN Josélito – FV M. Dachary - AES 
LECOMTE Magali – FV M. Dachary - AES 
BODET Charline SSEFIS Laval Psychologue 
BROCHET Stéphanie SSEFIS Laval Orthophoniste 

ET AU REVOIR A :  

PELTIER-JARDIN Léa - FH L. Autissier - 
Coordinatrice de projet 
GUÉGUEN Loïc - ESAT St Calais - Moniteur 
d'Atelier  
BOUTTEVIN Clarisse – FV M. Dachary - AMP  
JOUATEL Solène – SAVS - Animatrice 

Retrouver le détail des offres en 

scannant ce QR code 

En cette fin d’année, que retenir de 2022 ? Un mot me vient immédiatement à l’esprit… Celui de « Crise ». 

Crise sanitaire dans la continuité des années de la Covid même si elle est moins meurtrière qu’à ses débuts, elle n’en 

demeure pas moins préoccupante avec sa 9ème vague qui embolise l’activité des hôpitaux et dégrade ainsi l’accès aux soins 

ambulatoires. Crise humanitaire avec la guerre en Europe de l’Est et ses conséquences. Crise économique avec la flambée 

des prix des énergies fossiles qui justifie, à tort ou à raison, d’une augmentation significative de certaines matières 

premières. Et enfin, crise des métiers de l’humain qui se traduit par des difficultés à recruter, voire des démissions qui ne 

sont pas sans conséquences sur la qualité des accompagnements. Tous ces facteurs extérieurs pourraient concourir à 

infléchir notre dynamisme. Que nenni ! Pour rompre avec cette morosité ambiante, il nous faut collectivement relever de 

nouveaux défis. Sur le plan financier, la recherche d’économies au sens large doit permettre de contenir les budgets malgré 

la hausse des carburants et de la restauration entre autres. Sur le plan relationnel, la démarche engagée autour du dialogue 

social doit faciliter une meilleure connaissance des dispositifs intra-associatifs, améliorer tous les vecteurs de 

communication interne afin de consolider l’attractivité de notre association gestionnaire. Que de belles perspectives pour 

2023 ! Mais en attendant des jours meilleurs, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année, année pendant laquelle la 

Fédération a fêté ses 60 ans et l’Apajh Sarthe-Mayenne y a largement participé avec 3 témoignages dans l’ouvrage « De 

l’utopie… à la réalité », ainsi que la participation de Nicole Chauveau, le 13 septembre, au Grand Direct du studio 104 de la 

Maison de la Radio, comme pionnière de notre mouvement et le 13 décembre, la projection du film « Presque » au cinéma, 

le Pathé, place des Jacobins au Mans, histoire de nous inviter à espérer un monde meilleur si la société inclusive réussit 

véritablement  à s’imposer en respectant le pouvoir d’agir des personnes que nous accompagnons.  

En cette fin d’année, la sobriété est de mise (mais pas qu’énergétique !) au risque de déclencher une nouvelle crise …. Celle 

du foie !   

 
RETOUR SUR LES TROPHÉES 2022 

180 participants, personnes 

accompagnées, professionnels, 

administrateurs, ont pu se rendre 

au Carrousel du Louvre pour 

assister à la 17ème édition des 

Trophées de la Fédération APAJH. 

Plus nombreux que les années 

précédentes, ce sont 4 cars qui ont 

été réservés pour l’occasion. 

Les 1 400 spectateurs ont pu 

applaudir Amir, Tété, Génération 

Boys Band, Francis Huster et des 

troupes de danseurs et chanteurs 

des associations fédérées sur 

scène. 

 

OFFRE EMPLOI EN COURS 

Chargé de l’effectivité - communauté 360 – CDI – Le Mans 
Chargé de mission - communauté 360 – CDI – Le Mans 

Chef de service – SESSAD TSL – CDI – Le Mans 
ASI /Maitresse de maison – CDD – FV Roëzé s/ Sarthe 

AES – 4 ETP – CDI et CDD - FV Roëzé sur Sarthe et La Flèche 
Assistant de direction – CDI – Le Mans 

Moniteur d’atelier en couture – CDI La Flèche 
Maitresse de maison – CDI – Marolles-Les-Braults 

Coordinateur gestion liste d’attente – CDD – Le Mans 
AES – CDI – SAINT CALAIS 

Moniteur d’atelier sous-traitance industrielle – CDI – St Calais 
Moniteur d’atelier – Aménagement et entretien des espaces 

verts – CDI – St Calais 
Orthophoniste – CDI – Le Mans 

mailto:association@apajh72-53.fr


    

Le dialogue social 

  

« Ecrans et compagnie » SESSAD TSL 
 (Troubles Spécifiques du Langage) 
Nous avons réuni, le samedi 19 novembre 2022, les enfants et 
adolescents du SESSAD TSL accompagnés de leurs parents dans les 
locaux du service. Le thème de la rencontre portait sur les écrans et 
les réseaux sociaux. 
En effet, les jeunes du SESSAD TSL ont accès à de nombreux écrans et 
outils numériques qui, mal gérés, produisent un impact sur leur 
disponibilité dans les apprentissages. Ils sont consommateurs de jeux 
vidéo et de réseaux sociaux pour lesquels les règles d’utilisation ne 
sont pas suivies, soit par méconnaissance soit par insouciance. Quant 
aux parents, ils se sentent pour beaucoup dépassés et perdus dans la 
position qu’ils doivent adopter. 
Nous nous sommes donc appuyés sur le jeu médiasphère pour 
organiser par équipe des mini-débats. Ces échanges ont permis de 
proposer à l’ensemble des participants des repères et des bonnes 
pratiques quant à l’utilisation des écrans et internet. 
A la fin de notre rencontre, les participants et les accompagnants ont 
poursuivi leurs échanges autour d'une collation. 

 

Actualités   

Actualité concernant le SESSAD Pro Sensoriel et TSL 

Le 19 septembre, Sylvie Avril, directrice de dispositif et Léa Pilon, coordinatrice 

de projet, se sont rendues à la Cité du Film afin d’enregistrer, au sein de leur 

studio, la plaquette imprimée du service sous deux autres formats : 

- une version audio pour permettre son accessibilité aux jeunes déficients visuels 

ou présentant des troubles du langage  

- et une vidéo en LSF (Langue des Signes Française), sous-titrée, pour les jeunes 

déficients auditifs. 

D’autres projets d’accessibilité sont à l’étude pour différents outils. Cet audio et 

cette vidéo seront mis à disposition sur le site de l’APAJH 72-53 et via des QR Code 

sur la plaquette du service. 

Merci à Equicom (service d’interprètes en LSF) qui a travaillé en partenariat avec 

un traducteur sourd, ainsi qu’à l’équipe de Jeanpierre et Jeanpierre, tout 

particulièrement au producteur, Julien Sénéchal. 

Inauguration du hangar de l’ESAT  

à Marolles-Les-Braults 

8/11/2022 

 

Flash info 

Appel à candidature spontanée 
L’évolution du Copil passe par un renouvellement partiel de ses membres. 
Sa composition cible serait 1 représentant par catégorie dans la liste 
suivante : 
Services généraux, administratif, volet éducatif hébergement, sensoriel, 
salarié d’une entreprise adaptée, secteur travail/insertion, direction 
générale, Conseil d’administration, Élu CSE et Cadre ou chef de service. 
Aussi, un appel à volontaire est-il lancé. Prévoir 1 réunion par trimestre et 
un engagement d’un an minimum. Pour y répondre, au choix : 

· Par messagerie : dialoguesocial@apajh72-53.fr 
· Par courrier : APAJH 72-53 COPIL Dialogue Social 13 impasse 

Armand Saffray 72000 LE MANS 
 

Attention, date de fin d’inscription : 13 janvier 2023 

Le Copil JA a vécu et l’événement à 
PAPÉA en a été l’aboutissement. Fort 
de cette réussite et à la demande des 
salariés, l’aventure se poursuit… 
Ce groupe de travail évolue et 
s’intitule dorénavant  
« Copil Dialogue Social ». Son objectif 
consiste à mettre en œuvre le plan 
d’actions issu des réflexions 
recueillies lors de la Journée 
Associative et d’en assurer le suivi. 

Se former ensemble pour 

mieux communiquer 

Le dialogue social ne peut 
fonctionner que si les 
fondamentaux de la 
communication sont réunis, si 
chacun se sent à l'aise, dispose 
d'outils de communication et si 
collectivement les méthodes de 
communication sont partagées.  
Le COPIL dialogue social a mis en 
lumière le besoin de soutenir les 
méthodes de communication, de 
former les professionnels qui le 
souhaiteraient en particulier 
lorsque la prise de parole s'adresse 
à un collectif. 
Aussi, plusieurs pistes de 
formations collectives sont à l'étude 
(recherche de prestataires, 
chiffrage) et seront inscrites dans le 
plan de formation associatif à partir 
de 2024 : 

• la communication non 
violente, 

• animation et prise de parole 
en public. 

 

Organisation 

des portes ouvertes 

Conformément au plan 

d'action, le Copil Dialogue 

social souhaite que soient 

organisées des Portes 

Ouvertes sur l'ensemble des 

établissements et services de 

l'association. Un calendrier 

coconstruit avec les équipes 

proposera sur trois ans le 

déroulé de ces différents 

temps. A vos idées pour créer 

l'évènement qui vous 

convient ! 

QR Code – partie 

Dialogue social pour 

accéder au plan 

d’action élaboré après 

la journée associative 


