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TOUS ENSEMBLE POUR LA RENTRÉE !
EDITO
Après des vacances, je l’espère,
reposantes, je souhaite à
chacun d’entre vous une
excellente rentrée. Nous en
avons l’habitude, l’année sera
riche et intense. Nous avons
tous à faire vivre l’APAJH de
Loire-Atlantique, pour répondre
aux souhaits et aux besoins
des personnes en situation de
handicap et de leur famille.
Nous avons à le faire dans
un environnement mouvant,
toujours plus contraint par la
rareté des moyens publics,
mais dont les enjeux de
solidarité ont rarement été
autant d’actualité.
Pour faire face à ces défis tout
en préservant nos valeurs et
nos métiers au service des
personnes, nous avons décidé
de renouveler notre projet
associatif.
J’ai donc le plaisir de tous
vous inviter à notre Journée
Associative du 20 Octobre
2017. Nous échangerons
autour de nos nouvelles
orientations qui permettront
de construire, ensemble,
l’APAJH de demain.
Rémi TURPIN,
Président de l’APAJH 44

JOURNÉE ASSOCIATIVE APAJH 44

Salariés, administrateurs, Président(e)s et
membres de C.V.S, adhérents, usagers et
partenaires se réuniront le vendredi 20
octobre prochain à la Salle de La Carrière à
Saint-Herblain pour une nouvelle Journée
Associative.
Un temps pour s’approprier, comprendre et
porter les nouvelles orientations du projet
associatif de l’APAJH 44.

RESULTATS SPECIAL OLYMPIC’S

Félicitations à Marc, du SESSAD Bellevue, qui
a obtenu l’argent, dans la meilleure série du
200 m et à Daren pour sa médaille de bronze
sur le 60 m. Ils ont donc fini 2 ème et 3 ème sur une
soixantaine de concurrents. L’équipe de foot
de l’IME Val-Lorie finit 4 ème de sa catégorie,
avec une vraie cohésion d’équipe. Un grand
merci aux familles, très impliquées durant la
compétition.

Zoom sur le dispositif "Différent et Compétent"
"Différent et Compétent" est un réseau associatif national qui milite
pour la reconnaissance des compétences professionnelles, chez les
personnes en situation de handicap, en vue d’une ouverture plus
grande sur l’emploi en milieu ordinaire. Ce dispositif œuvre donc pour
le développement de leurs acquis professionnels, selon une logique de
formation continue. Parti de Bretagne en 2002, son essaimage sur le
territoire national et d’outre-mer, implique aujourd’hui plus de 650

La cérémonie régionale 2017 de "Différent
et Compétent" s’est déroulée le 6 juillet, à la
Fleuriaye de Carquefou. 215 travailleurs d’ESAT
(Etablissements et Services d’Aide par le Travail),
salariés d’EA (entreprises adaptées), jeunes d’IME
(Institut Médico Educatif) et de SESSAD (Service
d’Education Spéciale et de Soins à Domicile) sont
Dominique Langa-Mora, à la remise des attestations.
Très investie dans le dispositif Différent et Compétent, la
Directrice adjointe du Pôle Insertion de l’APAJH 44 était
sur scène toute la journée, devant un public de 800 invités,
pour animer cette cérémonie à l’ambiance dynamique et
décontractée mais aussi pleine d’émotion.

venus de toute la région des Pays-de-la-Loire, pour
recevoir leur attestation de Reconnaissance des Acquis
de l’Expérience.
Nombre de métiers étaient représentés cette année :
fabrication industrielle, restauration, horticulture ou
travaux paysagers, polyculture élevage, blanchisserie,
propreté, menuiserie, couture ou encore agent
d’entreposage et de messagerie, ouvrier livreur, ouvrier
métallier, peintre en bâtiment et enfin soigneur équidé.
Journée mémorable pour les lauréats : c’est souvent la
première fois qu’ils se voient reconnus officiellement
dans leurs compétences.

établissements du secteur médico-social.

FAIRE RECONNAÎTRE LES COMPETENCES DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Y

ann Grasland (à gauche) et Frédéric Lardeux (à
droite) sont tous deux éducateurs techniques à
Val Lorie, premier IME de Loire-Atlantique à s’être
inscrit dans la démarche du dispositif "Différent et
Compétent". Ils nous expliquent pourquoi ils ont
voulu devenir "Accompagnateur RAE".

Nous avons beaucoup travaillé par échanges interactifs, en petits
ateliers, pour nous familiariser avec les référentiels métiers basés
sur des CAP de l’Education Nationale ou encore simuler un
jury blanc pour nous mettre dans la peau du candidat et mieux
comprendre ce qu’il vit.
3. Que retirez-vous de cette expérience ?

1. Que signifie votre attestation "Accompagnateur RAE" ?

Frédéric Lardeux : L’approche de "Différent et Compétent"
inverse totalement le regard sur le travail adapté, pour le
transformer positivement. Il est très valorisant pour le jeune de
réaliser que ce qu’il fait tous les jours relève, en fait, de processus
structurés, de compétences qui peuvent être discernées, nommées,
notées et améliorées.

Frédéric Lardeux : Cela veut dire que nous avons été formés au
dispositif "Différent et Compétent" pour accompagner les jeunes
des établissements, dans la reconnaissance de leurs compétences
professionnelles, qu’ils acquièrent progressivement tout au long de
leur parcours, à force d’expérience sur le terrain ; d’où l’expression
"Accompagnateur RAE" pour signifier Reconnaissance des Acquis
de l’Expérience.
Yann Grasland : Car là où le diplôme dans sa globalité
est difficilement accessible, la démarche RAE permet de faire
reconnaître les compétences du travailleur en situation de
handicap, selon les procédures du droit commun, quel que soit son
niveau de performance. Nous l’accompagnons dans sa démarche de
reconnaissance, jusqu’à ce qu’il obtienne une attestation délivrée
par l’Education Nationale ou le Ministère de l’agriculture, selon la
manière qu’il aura d’apporter la preuve de ses acquis.

Yann Grasland : Nous avons suivi 5 sessions de 2 jours, étalées
sur 6 mois, rassemblant plusieurs établissements de la région.

Pour être agent polyvalent de restauration, par exemple, il faut
valider une quarantaine d’items par groupe de compétences. Mais
les travailleurs peuvent très bien n’en cocher que 10 une année,
s’arrêter un temps et recommencer plus tard, selon leur rythme
d’acquisition. Cette reconnaissance est une dynamique
vertueuse qui les motive pour aller plus loin et
renforce leur estime de soi.

Il s’agissait de maîtriser tout le protocole de la RAE, à savoir la fiche
d’engagement pour le candidat, son dossier de preuves, le passage
devant un jury, jusqu’à la remise officielle de la RAE.

Pour plus d’infos,
voir le site
www.differentetcompetent.org

2. Comment s’est déroulée votre formation ?

HOMMAGE A BERNARD DAVID
Le 20 aout, Bernard David, maître d’école engagé auprès de l’APAJH dès 1970 a quitté notre monde.
Chuchotez son nom aux plus anciens résidents de la
MAS de La Sèvre, vous verrez leur visage s’éclairer
d’un incroyable bonheur.
C’est que l’APAJH et les personnes polyhandicapées
doivent beaucoup à Bernard David. En 1970, dès la
création de notre association, il siégeait au Conseil
d’Administration et représentait la Fédération des
Amicales Laïques. Il était aussi instituteur dans une
classe de perfectionnement. Perfectionnement ! Quel
joli nom, pour une classe. Un jour, l’inspecteur lui
confia une écolière lourdement handicapée.
L’instituteur voulut pour elle, et pour bien d’autres,
une école avec autour plein de personnes aidantes,
des orthophonistes, des psychomotriciens, des kinésithérapeutes. Cette école vit le jour à Rezé, rue Fontaine Launay, en 1974, grâce à une poignée de parents militants dont Jacques Floch, maire de la ville.
Ce fut l’école du Parc. Bernard David en fut le Directeur
jusqu’à son transfert vers La Blordière, avant d’aller
à Montbert servir d’autres écoliers aux besoins particuliers. Monsieur le Maître d’école, merci pour votre
audace et votre sourire protecteur.

STAGIAIRE À FRANCE BLEU LOIRE OCÉAN
M O N

P R E M I E R

J O B

!

"Je m’appelle Valentin et suis à l’IME Val
Lorie depuis l’âge de 15 ans. J’ai fait cette
année plusieurs stages en blanchisserie,
dans différents ESAT, car c’est ce métier que
je veux faire. Cela s’est bien passé à chaque
fois et j’ai appris en juin que j’avais une
place à l’ESAT de la Tournière.
Je le connais bien, car, depuis deux ans, j’y
allais le mercredi matin avec mon IME, pour
participer à l’atelier blanchisserie.
Je faisais de la calandre, repassais les

blouses de l’ESAT, triais et pliais le linge
pour les crèches. A l’IME, j’ai aussi appris à
repasser, à me servir du séchoir, à mettre en
machine et à trier le linge.
Je connais bien certains de l’ESAT comme
Sabrina, Jessica et Aurélie car elles étaient
avant à l’IME. Depuis septembre, je suis
embauché pour travailler à temps plein. Le
matin, je dois me lever à 6h00 et prendre
deux bus pour arriver à l’ESAT à 8h20. Je
suis très content de commencer cette
nouvelle aventure ! "

Je m’appelle Claire, j’ai 25 ans et suis
IMC. Après avoir effectué une scolarité
aménagée avec l’APAJH (Primaire à Emile
Péhan, Collège à La Durantière et lycée
aux Bourdonnières), j’ai eu un bac pro
secrétariat.
Puis, après trois années de Droit trop
difficiles pour moi, à la fac de Nantes,
je me suis réorientée dans une école de
radio en région parisienne. Je dispose de
trois années pour valider ce cursus qui
normalement s’effectue sur deux ans. Au

premier trimestre, on suit tous les mêmes
cours d’animation, de technique et de
journalisme. Ensuite, il faut choisir l’une
de ces trois spécialités pour le reste de sa
scolarité : c’est là que j’ai choisi l’animation
radio.
Dans le cadre de cette école, j’ai donc
effectué plusieurs stages à la radio France
Bleu Loire Océan. Je n’ai plus de suivi
par un organisme comme l’APAJH. Je me
débrouille seule et j’ai énormément gagné
en autonomie.

AUTOCONSTRUCTION POUR CINQ JEUNES DE L’APAJH 44

Expérience inédite pour Jonathan, Julian et Nathan
de l’IME de Val-Lorie (de gauche à droite sur la photo),
ainsi que pour Clément et Joao (de gauche à droite
en médaillon), 2 jeunes du SESSAD Bellevue.
Les 4 et 5 juillet dernier, ils ont passé 2 jours tous ensemble,
sur un chantier participatif de maisons écologiques.

HANDICAP ET NUMERIQUE

Le projet se situait à Bourg-sous-la-Roche, un quartier de la Rochesur-Yon, en Vendée. Sous la chaleur, la tâche n’était pas aisée.
Il s’agissait, pour les 3 jeunes de l’IME, de fabriquer des enduits à
base de terre et de paille, en suivant une recette qui nécessitait la
maîtrise de différentes étapes.
Quant aux 2 jeunes du SESSAD, ils ont dû s’atteler à la cuisine
pour les 25 bénévoles du chantier. Avec eux pour les encadrer, 2
éducateurs techniques : A-L. Roussel et F. Lardeux, qui ont trouvé
leur équipe d’"ados" en lien avec les bénévoles, à l’écoute des
consignes et compétente pour restituer les gestes techniques
appris en atelier au cours de l’année.
Le partenariat IME / SESSAD a lui aussi été concluant. Les
jeunes, qui avaient déjà eu quelques occasions de se
croiser, ont pu approfondir leurs échanges, malgré
leurs activités différentes. Ainsi, le groupe "enduits"
a-t-il pu s’intéresser au travail du groupe "cuisine",
et réciproquement, si bien qu’au final, tous ont fini
par poser des bottes de paille dans l’ossature bois
d’une maison, laissant ainsi une trace définitive de
leur passage. Inutile de préciser, combien ces jeunes
sont partants pour revenir l’année prochaine !

L’APAJH 44 lance une nouvelle
expérimentation à travers la création
d’un blog à destination des usagers et
des familles du SAMSAH de La Sèvre.
Ce blog a été créé grâce à la mise à
disposition de la plateforme MOS Chorus
par la société Mind On Site, partenaire
de l’association. Cet outil, permet de
sécuriser et paramétrer les accès.
Le blog est consultable sur ordinateurs,
tablettes et smartphones.

Il présente un réel intérêt pour les
usagers qui peuvent désormais réserver
à distance leurs prochaines activités
organisées par le SAMSAH.
Cette expérimentation sera élargie aux
différents établissements et services de
l’APAJH 44, dans le but de permettre aux
personnes en situation de handicap et à
leur famille de partager leurs expériences
et leurs témoignages.

AGENDA
16 septembre : 20 ans de la MAS de La
Sèvre à Rezé
19 septembre : Journée régionale des
CAMSP à l’Institut Les Hauts-Thébaudières
19-20-21 septembre : Formation MAKATON
au siège de l’APAJH 44
25 septembre : Bureau DIAPASON
29 septembre : 30 ans du Lycée des
Bourdonnières et du Service Henri Lafay à
Nantes
6 octobre : Accueil des nouveaux salariés
APAJH 44 au siège de l’association
12 octobre : Bureau APAJH 44
17 octobre : CA APAJH 44
20 octobre : Journée Associative APAJH 44
à la salle de La Carrière à St-Herblain

LE VERTIGO, partenaire de l’APAJH 44
Lieu branché de la nuit sur l’île de Nantes, le
restaurant-lounge bar Le Vertigo a décidé de soutenir
notre association. Des bénévoles de l’APAJH 44 ont
tenu le vestiaire, à l’occasion de trois soirées à thème
très fréquentées. Les fonds récoltés jusque là ont
permis de réunir plus de 800 €. Une somme destinée
à financer des sorties culturelles et sportives pour
nos jeunes.
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