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EDITOEDITOEDITO   
 

 

 

Yann MORICE,  

Président de l’association  

Marie MOREAU 

 

Bonjour, 

 

Lors de l’assemblée générale,  

les divers intervenants ont pu 

témoigner de la solidité de 

notre association. 

Fort de ce constat, j’ai propo-

sé, et l’AG a validé les axes de 

travail ci-après : 

 

 Définir un schéma prévi-

sionnel des bâtiments pour 

mieux les adapter aux per-

sonnes accueillies et inté-

grer une démarche de dé-

veloppement durable. 

 

 Renforcer nos compétences 

dans les techniques de 

l’information et de la com-

munication pour soutenir 

les personnes que nous ac-

cueillons dans la maitrise 

de ces nouveaux outils, fac-

teurs d’intégration. 

 

 Poursuivre et traduire en 

actes notre volonté d’ac-

compagner les personnes 

en situation de handicap 

psychique. 

 

Le travail sera conséquent 

mais nous l’entreprendrons à 

la rentrée. 

 

Pour l’heure, je vous souhaite 

de bien profiter de l’été et de 

vos vacances ! 

 

 

Yann MORICE 

 Le conseil d’administration : 

Sylvie BIANCHI-

GUINGAMP 
  

Jean-Philippe BLONDEL  Trésorier 

Germaine GLOTIN-  

GALLEN 
 

Colette MIRVAULT   

Yann MORICE  Président 

Danièle PIVAUT  Vice présidente 

Marie Noëlle RICHER   

Jacques RIVALLANT  Secrétaire 

Sylvie GEFFROY   

Sylviane RUAUD  
Trésorière             
adjointe 

 Assemblée générale du 12 juin 2013 : 

Mardi 25 juin, les membres du conseil d’administration se 

sont réunis pour élire les membres du bureau. Forte de sa 

dynamique, la même équipe est reconduite dans ses respon-

sabilités.  

Le 12 juin, dans les ateliers de l’ESAT, à Trignac, 39 adhé-

rents de l’association se sont réunis sous la présidence de 

Yann MORICE pour l’assemblée générale. 

Cela a été l’occasion pour les directeurs de commenter des 

photos retraçant l’activité des établissements et services de-

puis juin 2012. Cette séquence a été appréciée par les parti-

cipants. Elle sera donc renouvelée l’an prochain. 

La traditionnelle présentation financière nous a confortés 

quant à la solidité financière de notre association. C’est 

l’assurance de pouvoir développer des projets qui corres-

pondent à l’évolution des besoins des personnes que nous 

accompagnons. 

Dernier point qui ne peut que nous réjouir : le nombre des 

adhérents atteint 76. Nous comprenons cela comme la re-

connaissance du travail conduit par l’association Marie Mo-

reau et comme une incitation à être encore plus dynamique. 

 

Enfin, la convivialité étant le ciment de notre association, 

l’assemblée générale s’est clôturée par un repas pris en 

commun. 

Le Conseil d’adminis-

tration a décidé de 

créer une commis-

sion « loisirs », ani-

mée par Sylviane 

RUAUD et Sylvie 

GEFFROY. 

L’idée est de propo-

ser des activités ou-

vertes à tous telles 

que assister à des 

matchs du FCNA, 

faire une sortie com-

mune au parc des 

Naudières, organiser 

un barbecue… 

Si vous avez d’autres 

idées, n’hésitez pas 

à en faire part. 
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La Vie des Etablissements 

 Pôle adulte  

  

   

 L’ESAT Marie MOREAU a créé sa marque commerciale : « 15Marins ». Elle est désormais protégée, personne d’autre 

ne peut l’utiliser. 

 Cette marque fait référence à un chant de marin très connu, écrit et interprété par 

Michel TONNERRE et repris par nombre de chorales et groupes (http:/www.netmarine.net/

tradi/chants/). 

 Le logo associé reprend les grandes lignes du logo associatif et est désormais  

appliqué sur toutes nos productions destinées à la vente directe par l’ESAT notamment sur 

les salons. 

 Autre innovation : un site de vente en ligne www.15marins.fr. Visitez-le et faites le connaître ! 

 Nous sommes également toujours preneurs des voiles usagées pour leur recyclage dans nos productions. 

 

            Départ d’une travailleuse de l’ESAT vers le milieu ordinaire.  

 Nous souhaitons féliciter Mme Gaëlle OCTOR pour son parcours professionnel. Après 18 ans  

d’activité à l’ESAT Marie MOREAU dans différents ateliers, elle a quitté notre structure en  

Octobre dernier pour un emploi en CDI à l’entreprise Onet Services, non sans émotion et après un par-

cours jalonné d’expériences diverses, de craintes, de découragements mais aussi de fierté et d’accom-

plissement personnel. 

Le partenariat engagé avec l’ESAT Hors les murs (dont nous vous parlions dans le n°2 du P’tit journal, 

datant d’Octobre 2011), lui a notamment permis de concrétiser son projet professionnel. Nous lui sou-

haitons tous une bonne continuation ! 

 Lancement d’une marque pour l’ESAT : « 15 Marins. » 

   

 Après une première expérience conduite avec le CCAS de Saint Na-

zaire, , l’ESAT Marie MOREAU propose depuis Novembre 2012, une activité 

« Socio-esthétique », dans le cadre de ses activités de soutien. Le but est de 

permettre aux  travailleurs de l’ESAT de valoriser leur image personnelle. . 

Ainsi, 6 d’entre eux participent désormais de façon régulière (une 

matinée par mois) à différents ateliers animés par Élodie BERNARD, socio-

esthéticienne diplômée. 

Ces ateliers se déroulent à l’extérieur de l’ESAT, tout en restant à 

proximité (Salle Dolto, rue Schweitzer) et sont basés sur l’estime de soi, l’apprentissage ou le développement de l’hy-

giène, la prise de conscience de sa propre image, de celle que l’on renvoie, mais aussi de l’acceptation du regard de 

l’autre. 

Cette activité s’inscrit également dans le cadre de la réflexion menée par l’association autour du thème de la « Vie 

affective et sexuelle », en travaillant à une meilleure connaissance et affirmation de soi, de ses propres choix et envies 

(goûts personnels, choix vestimentaires,  

maquillage, conseils personnalisés …). 

« A l’ESAT je prends soin de moi : Activité Socio-esthétique ». 

http://www.netmarine.net/tradi/chants/
http://www.netmarine.net/tradi/chants/
http://www.15marins.fr
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Louise (journaliste) : En quoi consiste Val aventure ? 

Brenda (participante) : « On fait du sport. Il y a plein 

d’activités.   Val aventure dure 2 jours à l’étang de Pornic.  

Le premier jour, on essaie, on s’entraine. Le deuxième jour, on 

fait  la compétition. Il y a 500 personnes, même plus». 

Louise (journaliste) : Quels sont les sports  que vous avez  

     pratiqués ? 
Brenda (participante) : «  canoë, escalade, accrobranche,  

sarbacane et plein d’autres. Ce qui est dur c’est le run and bike 

(course à pied et VTT en équipe)». 

Louise (journaliste) : Pouvez-vous nous raconter un moment qui 

                                   vous a marqué ? 

Brenda (participante) : « Quand j’étais au canoë, au retour du 

parcours je suis tombée à l’eau. Je suis remontée et j’ai continué 

les autres activités » 

Louise (journaliste) : Comment s’est passé Val aventure pour l’IME Marie MOREAU ? 

Brenda (participante) : «  On était par équipe de trois et on est parti à trois équipes.  Avec mon équipe, nous 

sommes arrivés avant dernier.  A l’accrobranche, on a traversé un étang. On a eu un peu peur.   

On a été obligé d’attendre notre coéquipier. On a aussi participé à un flash mob (chorégraphie filmée) tous 

ensemble après avoir appris la chorégraphie pendant 1 journée.» 

Louise (journaliste) : Pour vous, cela représente quoi de participer à Val Aventure ? 

Brenda (participante) : «  C’est le moment de pouvoir faire des activités que certains ne peuvent pas  

toujours faire.»        

Ecrit par Louise COROUGE.   

Remerciement pour la participation de Brenda LEBLAIN. 

Val aventure 2013, Interview d’une participante de l’IME 

 Pôle enfance 

IME :   

IME :   « Les Toiles Enchantées » 

 L ’ a s s o c i a t i o n  « L e s  T o i l e s  e n c h a n t é e s »  e s t  

venue à l’IME. 
 Elle est venue deux fois : en décembre pour le film les « cinq lé-

gendes », et une deuxième fois en mars pour « l’hôtel  
Transylvanie ». 

 C’est une association qui permet aux enfants et adolescents d’avoir 

l’occasion de voir des films en institution ou à l’hôpital. Mieux qu’être seule-
ment spectateur du film, l’association nous a montré comment installer le 

projecteur à pellicule traditionnelle. 
 Samuel RIAULT 
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 ITEP:  17 judokas  

      Pôle enfance 

 Dans le P’t it journal N°1, de 2011, un 

article évoquait la mise en place d’une activi-
té judo, interne à l’ITEP et animée par Ro-

muald THÉBAULT, éducateur à l’ITEP, et t itu-
laire du brevet d’Etat d’éducateur sportif 1 er 

degré judo et Jiu-Jitsu. 

Aujourd’hui, nous avons le plaisir de comp-
ter : 

 5 ceintures blanches-jaunes, 

 10 ceintures jaunes, 

 2 ceintures jaunes-oranges. 

Félicitations aux judokas.  

  

Les salariés de notre association savent se lancer des défis,  

même en dehors du temps de travail :  

- 21 se sont inscrits au triathlon de La Baule. Un record en soi : peu d’entreprise ou d’association verront 

autant de coureurs porter leurs couleurs dans cette épreuve sportive. 

Des tee-shirts avec notre logo seront donnés aux sportifs. Si des supporters souhaitent aussi arborer notre 

logo, qu’ils n’hésitent pas à le faire savoir. Nous pourrons leur en fournir à prix coûtant. 

L’épreuve se déroulera sur le remblai de La Baule, samedi 14 septembre, à partir de 9 heures. 

Rendez-vous au plus grand nombre pour les soutenir ! 

Tous les pôles ! 
IMPORTANT ! La Cordée ouvre une activité « Tennis »  

Depuis l’ouverture du SESSAD , tous les jeunes soutenus dans leur formation professionnelle ont 

obtenu leur C.A.P. de couvreur, carreleur, peintre, employé en floriculture, mécanicien parcs et 

jardins, Agent Technique en Milieu Familial et Collectif (aide à la personne),  ou Agent Polyvalent 

de restauration. 

D’autres jeunes viennent de passer avec succès le Certificat de Formation Générale, le brevet 

des collèges ou les Contrôles Continus de Formation de leur 1ère année de CAP.  

Ces réussites sont l’aboutissement d’un parcours qui a demandé aux jeunes beaucoup d’investissement,  avec la 

mise en place d’aménagements (tiers temps supplémentaire lors des examens, secrétaire, Aide à la Vie Scolaire, 

référent handicap…), de soutiens éducatifs, psychologiques, orthophoniques et une coordination du SESSAD avec 

les partenaires (enseignants, employeurs, parents...). 

Bravo à tous ces jeunes, et en particulier à Nina qui vient d’obtenir son 2ème CAP !  

SESSAD : 100% de réussite au CAP  

L’objectif est maintenant de créer un partenariat avec le Judo -club nazairien pour pouvoir inscrire 

les judokas de l’ itep  à la fédération nationale et bénéficier du dojo du club (vraie salle de judo 
avec tatamis). 


