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Flash infos association 
 

Projets des établissements et services 
 

A la suite du projet associatif, les projets de tous les établissements et services ont été 
revisités. De nombreux groupes de réflexion composés des équipes, et également d’usa-
gers et de familles, se sont réunis pour étudier les besoins et les évolutions des presta-
tions nécessaires à un accompagnement de qualité. 
 

Les axes d’amélioration pour les années 2018-2022 ont été validés lors du conseil d’ad-
ministration du 7 décembre 2017. 
 
 

Création d’un nouveau service : un SAMSAH de 10 places 
 
En juillet 2017, le SAVS a répondu à un appel à projet lancé par l’ARS et le Conseil dé-
partemental pour la transformation de 10 places de SAVS en SAMSAH (Service d'Accom-

pagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés) pour personnes atteintes de troubles 
du spectre autistique (TSA).  
 

Après présentation du projet en novembre, la commission de sélection a autorisé l’ou-
verture de ce nouveau service et d’une fonction d’appui  départemental à partir du 1er 
décembre 2017.  
 

Ces services seront implantés au 60 rue de la Folie comme le SAVS, de manière à former 
un pôle d’accompagnement. La synergie entre les différents services et la mutualisation 
des compétences et des moyens seront facilitées par cette localisation commune.   

 
 

Mot de la Présidente 

L’année 2017 a été une année 
particulièrement riche avec 
l’écriture du projet associatif 
et des projets des établisse-
ments et services. Nous 
avons défini pour les 5 ans à 
venir les grandes orienta-
tions. 
 

Même si nous sommes cons-
cients que nous n’obtiendrons 
pas toutes les places néces-
saires à nos listes d’attente, 
la création des 5 places de 
Sessad et la transformation 
de 10 places de SAVS en 10 
places de SAMSAH montrent 

la dynamique dans laquelle 
nous sommes.  
 
 

Notre combat pour accueillir, 
et également pour répondre 
aux besoins des personnes, 
est l’affaire de tous. Nous 
remercions tous les adhérents  
de leur engagement.  
 

Nous souhaitons vous trouver  
encore plus nombreux en 
2018. 
  
  Béatrice Cousin 
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 Flash infos nationales 

 

Retour sur la vente des 

brioches en octobre 
 

Plus de 4400 brioches ont été 
vendues par plus de 40 béné-
voles et des usagers de l’ate-
lier du Foyer de vie de Fa-
laise. 

Participation au Téléthon 

 
Depuis trois ans déjà, l’association participe à une 
aventure humaine exceptionnelle, celle du téléthon. 
 

Les résidents bénévoles de la résidence Henri Le Clainche de Falaise, du Foyer d’Accueil 
Médicalisé Odyssée de Saint Pierre en Auge, du Foyer de vie Les Bruyères de Saint Pierre 
du Bû et de leurs encadrants se sont mobilisés pendant 6 séances de travail afin de rele-
ver un sacré défi : la confection de 640 fleurs en gobelets plastiques et papiers crépon 
qui ont été vendues au profit du téléthon. 
Les résidents et les professionnels du complexe d’hébergement de la Vallée d’Auge ont 
également vendu leurs productions sur la place François Mitterrand de Lisieux . 
 

Les résidents ont donné beaucoup de leur énergie, selon leur rythme et leur capacité. 
C'est aussi l'occasion de vivre lors de ces rencontres entre établissements des moments 
uniques et solidaires, porteurs de sens et de valeurs, de générosité et de partage. 

Guide Unapei sur la gestion des ressources 
et du patrimoine 
 
Ce guide offre des clés et solutions concrètes pour 
une meilleure compréhension des spécificités et 

contraintes pesant sur la gestion des ressources et 
du patrimoine des personnes handicapées. 
 
Organisé autour de 26 fiches présentées sous forme 
de questions-réponses, cet ouvrage comporte des 
informations pratiques sur les droits des personnes 
handicapées (la protection juridique, les aides et 
allocations, la fiscalité…) et le droit patrimonial. 
 
Vous trouverez toutes les informations complémen-
taires sur le site www.unapei.org  

 

 

 

Date à retenir  
 

Samedi 27 janvier 2018 
Galette des Rois  

 

dans les établissements : 
Résidence Henri Le Clainche  
à Falaise et ESAT de Lisieux 

http://www.unapei.org/La-gestion-des-ressources-et-du-patrimoine-des-personnes-handicapees-Edition.html
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IME de Falaise  

Des jeunes à IKEA 

A l’occasion de la semaine européenne de l’emploi des per-
sonnes handicapées qui s’est tenue du 15 au 18 novembre 
2017, IKEA était partenaire de plusieurs ESAT (l’Essor à 
Falaise, la Pommeraie à Argentan et Giberville) et l’IME de 
Falaise pour l’accueil et l’intégration d’une quinzaine de 
personnes en situation de handicap sous la forme d’un 
stage au sein des différents rayons.  
 

Ce stage a été l’occasion également de travailler sur la 
mobilité  et l’autonomie  puisque les jeunes de l’IME ont dû 
faire au moins un trajet en transport en commun entre 
Fleury sur Orne et Falaise. 
 
En parallèle un « Village Handicap et savoir-faire » au sein 
même du hall d’entrée d’IKEA était installé sur la même 

semaine. Les ateliers Floriculture et Relooking de meubles 
de l’IME ont exposé  des petites compositions florales et 
des meubles « relookés ». 
 
Les jeunes étaient ravis de pouvoir montrer leurs produc-
tions, vendre et  prendre quelques commandes de clients  
très intéressés  par ce qu’ils ont vu. 
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    SASLA de Lisieux  
 

Rénovation des résidences « Les Préludes » 
 

Près d’un an de chantier et 120000 euros de travaux de ré-
novation, les 9 résidents ont pu inaugurer le 19 octobre  la 
résidence des « Préludes » avec les élus de l’association. 

La résidence a été construite en octobre 1993 et avait be-
soin d’un rafraîchissement. Cette résidence s’inscrivait dans 
la continuité de l’ouverture vers le droit commun.  
 

En effet, l’association a commencé à répondre à des besoins 
d’hébergement pour les personnes en situation de handicap 
dès 1976. À l’époque, treize pensionnaires constituaient l’ef-
fectif du Mont-Joly. En 1983, l’association a mis en œuvre 
des expérimentations en pavillons et en appartements. 
 

La résidence les « Préludes » est un outil important du ser-
vice d’accompagnement et de suivi en logement autonome 
(SASLA) qui accompagne 32 usagers sur Lisieux. Elle est un 
lieu de rassemblement.  

Retour sur la Nuit de la solidarité 
 

Vendredi 13 octobre, le gymnase de la Crosse de Falaise a 
pris un tout autre visage. Jeux de lumières, musique, tata-
mis et décor médiéval ont pris place pour la 13ème édition 
de la Nuit de la solidarité, cinq ans après sa dernière ve-
nue. Lancée par Mario Sage, cette grande fête des arts 

martiaux a pour objectif de collecter des fonds pour une 
association. Cette année, c’est l’Institut Médico Educatif 
qui en était le bénéficiaire.  
 

Les recettes collectées auprès de la buvette, du stand de 
restauration et des entrées serviront à financer un stage 
de cirque pour les jeunes de l’IME de Falaise. 

 
Pendant plus de deux heures, de nombreux sportifs issus 
du milieu des arts martiaux se sont succédé. Les jeunes de 
l’IME ont également montré tout leur savoir-faire en judo, 
au cours d’une démonstration d’une dizaine de minutes, 
sous le regard des familles. 

SAVS  
 

Forum des services d’accompagnement 
 

Le service d’accompagnement participe largement au réseau 
des SAVS et SAMSAH normands (association loi 1901). Cela 
permet de défendre les besoins, les moyens et de faire re-
connaître auprès des financeurs les missions de ces services 
qui dépassent très largement le cadre de l’accompagnement.  
 
Un forum d’une journée sous l’égide de l’ADAPT, dans le 
cadre de la semaine européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées a été organisé le 15 novembre sur le thème :  
« Les services d’accompagnement, acteurs de l’inclusion ». 
 

Cette journée qui a réuni 180 professionnels autour de con-
férences et d’ateliers a été un fort moment d’échanges. 

http://www.apaeipapf.fr

