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Un Centre Ressources Vie Affective et Sexuelle 

et Soutien à la Parentalité (VIASSP)

Le projet VIASSP est co-porté 

par l'Unapei Normandie et l'APF. 

Le Centre de Ressources VIASSP

souhaite répondre au mieux aux

besoins des personnes en situation 

de handicap, des professionnels 

qui les accompagnent et des familles 

en terme de Vie Intime Affective

Sexuelle et Soutien à la Parentalité. 

Le Centre de Ressources VIASSP

travaille à la mise en œuvre et 

au déploiement de ce dispositif 

sur le territoire normand.  

Nous vous tiendrons informés 

de l'avancée du projet. 

Cette année encore, élus et bénévoles se sont mobilisés pour l'opération

brioches. 

Les ventes se sont organisées sur les marchés et les grandes surfaces 

de Falaise, Lisieux et Saint-Pierre-en-Auge ainsi que dans les établissements.

Entreprises et écoles se sont également mobilisées.   

Les bénéfices récoltés vont pourvoir contribuer au financement d'actions

concrètes pour les personnes en situation de handicap que nous accompagnons. 

Les projets qui seront financés grâce aux ventes de cette année n'ont 

pas encore été définis. Ils le seront dans les prochains mois et nous aurons 

le plaisir de vous les présenter l'année prochaine. 

Flash INF0S !

Patrick Louaintier

Les membres du Conseil

d'Administration souhaitent vous

remercier pour votre mobilisation 

lors de l'opération brioches. 

Votre solidarité et votre soutien, 

quelle qu'en soit la forme, sont

importants pour l'association et pour

nous aider à mener nos actions. 
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Le droit d'être juste parents

D'offrir une tribune pour les aidants ; 

De revendiquer le droit d'être juste

parents ; 

De faire remonter leurs

revendications aux pourvois publics

(reconnaissance de 

la place du parent dans

l'accompagnement ...).

Le 6 octobre 2022, à l'occasion de la

journée nationale des aidants,

l'Unapei a lancé la campagne

#LeDroitdEtreJusteParents. 

Cette campagne a pour objectifs : 
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Le mot du Président

Les élus du Bureau sont heureux 

de pouvoir de nouveau venir à 

la rencontre des salariés comme 

cela se faisait avant la période Covid. 

Les rencontres avec les

établissements ont débuté le 

20 octobre 2022 au Pôle

Accompagnement de Caen. 

L'EAM de Saint-Pierre-en-Auge 

suivra le 24 novembre 2022.

Les dates des visites des autres

établissements sont encore définir

pour 2023. 

Ces échanges de proximité

permettent, autant pour les salariés

que pour les élus, de mieux faire

connaissance et de partager les

projets de l'association. 
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ESAT DE LISIEUX

Défi cuisine accepté !

L'équipe cuisine de l'ESAT, qui s'est nommée "la team cuisine",

a participé au Défi Cuisine organisé par l'association Advocacy

Normandie. 

La "team cuisine" est arrivée exæquo en première place.

Cependant une seule équipe pouvait être choisie pour gagner et

le choix du jury s'est porté sur les jeunes de l'équipe "la

pendule". 

Malgré sa grande déception, l'équipe est ravie d'avoir participé

à ce concours dans la joie et la bonne humeur.

PÔLE HÉBERGEMENT DE FALAISE  

Henri Le Clainche : strass et paillettes 

pour les résidents 
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15 personnes de la résidence Henri le Clainche ont eu le

plaisir de découvrir le Cabaret "le P'tit Bichou" à Dives

sur Mer. 

Tous avaient les yeux écarquillés et sont restés bouche

bée devant les transformistes, danseuses et costumes

plus colorés les uns que les autres.

Un après-midi féérique dans une ambiance chaleureuse

qui a donné envie aux participants de revenir ! 

 

Création de sacs en tissus recyclés au foyer

de vie Les Bruyères 

Madame Trenchard, AES au foyer de vie Les Bruyères,

anime un atelier couture ouvert à tous les adultes qui

s'y inscrivent. 

Il se déroule à l'accueil de jour. L'idée est de réutiliser

des tissus qui n'ont plus leur fonction première et de

les coudre pour créer de merveilleux Tote bag. Les

participants sont très fiers de leurs réalisations.  

Vous pourrez retrouver toutes ces belles créations en

vente d'ici la fin de l'année. 

DAME FALAISE

Le vendredi 14 octobre 2022 a eu lieu "La nuit de la solidarité" 

à Falaise dont les bénéfices ont été reversés au DAME de Falaise. 

Au programme cette année : Arts martiaux, danse, groupe 

de musique et gymnastique.  

Une vingtaine de bénévoles du DAME étaient présents. 

Au total, il y a eu près de 300 entrées, un record ! 

L'argent récolté permettra, idéalement, de financer un séjour

éducatif et de loisirs pour un groupe de jeunes adolescents du DAME. 

La nuit de la solidarité


