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La mise en place d’un nouvel organigramme, l’implication des pro-

fessionnels, la création de nouvelles directions et la mise en place 

d’un poste de responsable qualité concourent à la concrétisation 

des projets d’envergure à développer.  

 

Des sujets d’importance ont été ouverts en 2022 avec pour 

n’en citer que quelques-uns : l’ouverture du SAMSAH au 

01/12/2022, la réflexion sur l’évolution de la gouvernance du CRA, 

la mise en place du Dossier Unique Informatisé pour les données 

des personnes accompagnées, la mise en place d’une démarche 

qualité, la préparation aux évolutions internes des établissements, 

la diversification de l’offre et la reconstruction de la Maison Sé-

same… 

 

2023, sera une année de transition entre continuité des ac-

tions engagées et renforcement de la coopération entre nos orga-

nisations pour une meilleure adaptation des propositions d’accom-

pagnement actuels et la mise en œuvre des projets à venir. 

 

Le partenariat avec le Pôle Accompagnement et Soins de VYV3 a 

permis de belles avancées ainsi que la mise en place d’une collabo-

ration fructueuse. Aussi, le Conseil d’Administration a décidé de 

poursuivre la collaboration entre nos organisations avec le re-

nouvellement du mandat de gestion. 

 

Sésame Autisme garde le cap et son ambition de construire une 

place de citoyen pour les adultes TSA et/ou avec Troubles 

Psychiques avec le déploiement de solutions variées adaptées aux 

besoins des adultes que nous accompagnons, en lien avec les évolu-

tions de l’environnement. 

Odile Tiers - Présidente 

Vendredi 12 mai, notre association a tenu son Assemblée Générale annuelle. 

Cette rencontre est l’occasion de faire ensemble un bilan des actions et activités menées, d’aborder ensemble les objectifs et 

les projets de l’association. 

Nous étions contents de renouer avec ces moments d’échange, satisfaits également que vous puissiez croiser les managers, 

professionnels de Sésame Autisme 44 ou de VYV3 Pays de la Loire Pôle Accompagnement et Soins, qui œuvrent au quotidien 

pour nos adultes. 

L’association a poursuivi en 2022, ses missions d’accompagnement dans leur parcours de vie des personnes avec TSA 

ou troubles psychiques.  

Odile Tiers et Sandrine Boyer dévoilent la plaque du Hameau Sésame 



SESAME SERVICES 

Salon « Aux Vignobles » Vin et gastronomie avec l’équipe SAE 

Les Echos de Sésame│N°49│2 

Nous avons participé avec Gaël Petton, le fondateur de l’entreprise Scannwine pour qui nous travaillons depuis 2018 sur la 

mise en conditionnement des accessoires vin, au salon « Aux Vignobles » à la Beaujoire au mois de Novembre 2022. 

Anne Laure et Mathieu ainsi que Fatima, une Monitrice de l’atelier SAE, ont partagé une journée avec Gaël Petton auprès des 

clients venus à la Beaujoire. 

Ils ont pu discuter et informer la clientèle sur la mise en conditionnement qu’ils effectuent au sein de l’ESAT Sésame Ser-

vices dans l’atelier SAE et notre collaboration avec  Gaël.  

Le fait de partager leur travail avec des personnes extérieures de l’ESAT a été très enrichissant pour eux et plus concret sur 

l’aboutissement de leur travail auprès de Scanwine. 

Ils ont découvert le côté vendeur/commercial auprès d’une clientèle en s’inspirants des conseils de Gaël. 

Cela a été révélateur après quelques ventes faites par eux-mêmes. De beaux échanges ont été faits sur le stand que ce soit 

avec la clientèle ou avec les autres exposants. 

Une expérience à renouveler sans hésitation…. 

Isabelle Polo part en retraite ! 

Les quelques lignes qui vont suivre retracent un échange avec 

Madame Isabelle Polo qui travaille à l’ESAT depuis quelques 

années maintenant (26 ans pour être exacte) et qui se prépare 

à sa nouvelle vie de retraitée. 

 

Isabelle, peux-tu raconter tes débuts à l’ESAT ? 

« Trois semaines de stage pour commencer en ‘97 : une se-

maine façonnage, une semaine pâtisserie et une semaine cui-

sine. En septembre ‘97, j’étais admise pour 6 mois d’essai. Il y 

avait Philippe, Jean-Marc et Marie-Annick et Éric et Cathe-

rine. Puis entrée définitive, en façonnage.  

J’ai fait un essai à la ferme mais ça ne me convenait pas. 

A la fin des 6 mois d’essai, j’ai choisi le façonnage et d’aller en 

cuisine pour donner un coup de main en plonge-batterie. A 

force d’y aller, Jean-Marc m’a demandé si je voulais rester en 

cuisine. C’est moi qui ai décidé de rester définitivement.  

Ça fait 20 ans la cuisine. Au début, j’étais à 80% puis à plein 

temps en 2000. 

 

Ça t’a plu ?  

« J’ai vu tout de suite la différence avec les autres CAT, c’était 

mieux que dans l’autre : les gens sont moins susceptibles ici ». 

 

Un bon souvenir qui te revient ?  

« La fête des 15 ans, j’ai fait plein de jeux de mots ». 

Avec l’accord d’Isabelle, voici l’un de ses jeux de mots qu’elle 

a écrits :  

« Johnny Hallyday est plus réservé pour le genre de personnes 

qui a l’idée d’écouter le Rock surtout. Mais ce n’est pas très 

fort de chanter trop fort, comme de parler trop fort, car 

après, la voix est cassée et ça oblige à retrouver la bonne voie 

pour la réparer. Seulement, cette bonne voie, on ne la voit 

pas. Prenez la direction Vue et vous verrez. Surtout pas à la 

SNCF où il y a beaucoup de voies comme la voie sept qui ne 

vous emmène pas à Sète ou la voie trois à Troyes.  

Ne vous fiez pas aux apparences ». 

 

Et la retraite alors ? 

« La retraite, ça se traite ! 

Chez les retraités, il y a des maltraités des fois. 

Ce n’est pas un traitement, la retraite !  » 

Pour citer quelques activités qu’Isabelle projette de continuer :  

la musique, le scrabble, les mandalas, le shopping. Et bien 

d’autres choses encore… 

 

Pour conclure, on peut souhaiter à Isabelle une bonne retraite, 

qu’on la traite avec justice, entourée des meilleurs avocats 

pour plaider sa cause. 

 

Gwénaëlle Prod’homme 
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SAESAT  

Les artistes et la terre 

Tous en piste, déhanchement assuré ! 

Nous vous livrons les impressions des participants à l’activité modelage proposée dans le cadre 

des activités de la SAESAT.  

Une rencontre s’est opérée dans l’atelier « Pot et Papotte » de Caroline Lehembre, à Rezé, au-

tour de diverses techniques. 

Séverine : On a commencé par réaliser un porte-clés par la technique de la plaque. J’ai découpé 

la forme d’une mouette sur la terre que j’avais aplatie au rouleau. Après, Caroline nous a proposé 

de créer une sculpture « chimère ». La mienne représentait un corps, mi-tortue, mi-serpent, mi- 

araignée. J’ai aussi fait un beau bol dans lequel je prends mon café à la maison. J’ai été la seule à 

faire une boite carrée qui m’a demandé plus de technique et de concentration. Heureusement que 

Caroline me donnait des conseils. J’ai apprécié de travailler la terre dans l’atelier de Caroline qui 

est très accueillant. On peut y voir sur des étagères 

pleines, des objets d’autres participants. Ça donne des 

idées. J’ai montré mes œuvres à ma famille qui m’a posé 

des questions sur la fabrication. 

Sébastien : Moi j’ai aimé faire tous les objets mais pas 

trop l’émaillage parce que je n’aime pas tremper les mains 

dans le pot du produit. J’ai expliqué à Caroline et elle l’a 

fait à ma place. Mais j’avais quand même mis des couleurs 

que j’avais choisies, avec un pinceau. Dans l’atelier de 

Caroline tout est installé avant qu’on arrive : il y a des planches pour travailler dessus, des rou-

leaux, des pinceaux, des pots de barbotine pour coller les morceaux de terre. J’ai appris plein de 

choses. 

Claudine : J’ai fait un bol, une maison porte-clés que je vais accrocher au mur de mon apparte-

ment et une boîte où je pourrai mettre mes bijoux. Les gens disent que je fais de belles choses.  

Henri a montré ses talents de créateur et même s’il n’exprime pas ses ressentis, le plaisir de 

manipuler la matière pour créer des objets personnalisés est le gage de son investissement dans 

cette activité. 

A l’issue de ces 10 séances, un nouveau cycle a été validé pour poursuivre l’apprentissage et déve-

lopper le savoir-faire de chacun. Une œuvre collective est envisagée. 

A l’initiative de l’équipe éducative et des bénéficiaires de la SAESAT de BIOCAT à Gétigné, 

nous voilà conviés à un après-midi « Discothèque » le mercredi 22 février. L’invitation 

s’adressait à plusieurs structures du secteur : SAESAT, FOYERS DE VIE, ESAT. 

C’était une belle occasion de retrouvailles après une longue période due à la crise sanitaire. 

Les organisateurs s’étaient rapprochés de l’association ANIMAJE (Association Jeunesse 

Education Populaire à Clisson. Site internet : www.animaje.fr).  

Les jeunes bénévoles ont animé l’après-midi et notamment en tenant le vestiaire, la buvette 

et la sono. Leur équipe se mobilisait par intermittence pour nous guider dans une choré-

graphie, fil conducteur réunissant tous les danseurs. 

Quelques témoignages des participants : 

Elise : Moi, c’était la première fois que j’allais en discothèque ! J’ai bien aimé danser mais 

pas faire la chenille car je n’aime pas qu’on me tienne par la taille. Comme il y avait du 

monde et qu’il faisait chaud, j’ai pris l’air dehors et discuté avec d’autre travailleurs d’ESAT 

et de Foyers. J’ai gardé mon bracelet fluo comme souvenir. 

Antoine T : Je me suis bien amusé et j’ai retrouvé un compagnon de mon club de basket 

sur la piste de danse. L’ambiance était super bien ! Je me suis fait prendre en photo avec 

mon copain. 

Line : Le matin on a fait un pique-nique à Clisson à La Garenne Lemot et une petite 

marche avant d’aller danser. J’ai aimé la musique et j’ai bien dansé. 

Dorian : Je me suis marré parce que je suis venu déguisé avec une tunique à fleurs, des 

lunettes bleues, un pantalon à pattes d’éléphant et une perruque toute bouclée. J’étais le 

seul à jouer le jeu ! 

Sébastien : L’ambiance m’a plu et j’ai même rencontré une cavalière pour danser tout 

l’après-midi. J’aimerais bien refaire cette expérience une autre fois. 

Martine : C’était bien et j’ai dansé un petit moment mais j’étais vite fatiguée et j’ai regardé 

les autres. 

Pour conclure cette expérience très positive, un rendez-vous est pris avec la SAESAT de BIOCAT pour une journée parta-

gée « découverte du territoire » autour du Lac de Grand-Lieu. 
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La compagnie « Maison Sésame » est heureuse de vous 

accueillir sur son vol vers les mini séjours n° 2023. 

Nous volerons au ras des pâquerettes et notre vitesse 

de croisière sera fonction des panneaux de signalisa-

tion. La température extérieure sera bien chaude, 

comme on aime, et la température intérieure sera cha-

leureuse comme toujours. 

Et nous ne traverserons aucune zone de turbulence. 

Et non vous ne rêvez pas, enfin, si, un peu : nous par-

tons bientôt pour d’autres horizons.  

Nos destinations : Guérande pour un groupe et St Phil-

bert de Grand Lieu pour un autre.  

Les dates seront communiquées ultérieurement.  

Pour financer ces nouvelles aventures, nous vendons 

des préparations pour riz au lait aux spéculoos et pour 

cookies au chocolat.  

Alors chauffez casseroles et fours pour une belle dégus-

tation !  

Et pour les non-cuisiniers nous allons vendre des plants de tomates dans quelques semaines, alors, à vos binettes… 

La compagnie « Maison Sésame » vous remercie et espère vous revoir bientôt sur nos vols. Non je plaisante, mais nous vous 

donnerons des nouvelles. 

MAISON SESAME 

Attention, décollage imminent ! 

Un nouvel espace ludique 

A la Maison Sésame on ne peut pas pousser les murs… mais on a 

des idées !  

En effet, nous avons aménagé la moitié de notre salle polyvalente 

afin de pouvoir y mettre une grande télé, un lecteur DVD, le 

magnétoscope (si, si, on en a encore un et les VHS qui vont 

avec), la console WII, six fauteuils confortables ainsi qu’une table 

basse pour poser un saladier de popcorn ou des boissons selon 

les envies. 

Donc nous voilà avec un espace dédié aux cinéphiles et aux spor-

tifs sur console, à l’instar de Paulo avec Henri qui ont pris plaisir 

à revoir la cultissime « Soupe aux choux » où les mimiques de 

Louis de Funès les ont ravis, ou encore d’Henri (toujours lui) qui 

s’est montré sans pitié lors d’un épique match de tennis disputé 

sur la WII. Sylviane, la pauvre éducatrice qui l’a affronté, n’a pu 

que ravaler sa honte face à l’écrasante victoire de son adversaire. 

Voilà un endroit où chaque résident pourra, s’il le souhaite, partager et faire découvrir ses goûts cinématographiques ou déf ier 

ses camarades grâce à la console de jeux.  

Bref, un lieu de détente à la disposition de chacun, seul ou avec des invités. 

S’il fait gris et froid dehors, il existe maintenant un lieu agréable et chaleureux dans nos murs sans avoir eu besoin de les pous-

ser !                    Sylviane Bertho  

Bienvenue aux nouveaux arrivants - depuis octobre 2022 

VIE DE L’ASSOCIATION 

AMOSSE Justine Aide-soignant FAM 

BERGERON Tracy Accompagnant Educatif et Social FAM 

CALAMONERI Aline Psychologue ESAT 

CHOPIN Coralie Accompagnant Educatif et Social FAH/FAI 

CORBET Florette Conseillière en économie familiale ESAT 

COUPIN Sandrine Moniteur d'atelier  ESAT 

FERREIRA Sandra  Surveillant de Nuit FAH 

GUILLORET Laurine Educateur spécialisé SAMSAH TSA 

GUILLOU Johanna Moniteur Educateur FAH 

JOLLY Cyndie Accompagnant Educatif et Social FAM 

JOURDAIN Dimitri Educateur spécialisé CRA 

LEGAY Marie Infirmière SAMSAH TSA 

LURAGHI Anaëlle Aide-soignant MAS 

MATHIEU Françoise Educateur spécialisé MAS 

POMMEREUL Marie Héloise Aide-soignant FAM 

POUL Véronique Surveillant de Nuit FAM 

ROQUE MENDES LaurineAide-soignant FAM 

SIOC HAN DE KERSABIEC Mathilde Psychomotricien CRA 

TEVENET Audrey Accompagnant Educatif et Social FAM 



Les Echos de Sésame│N°48│5 

CENTRE RESSOURCES AUTISME 

Nouveaux locaux à Saint Herblain 

Asinothérapie pour les adultes du FAM  

HAMEAU SESAME 

Qu’est-ce que l’asinothérapie ? C’est la médiation animale avec les ânes. 

Après quelques expériences ponctuelles et positives en période de vacances, nous avons eu envie de développer ce projet avec l’espoir que 

la rencontre des résidents avec les ânes soit avant tout source de bien-être. 

Aussi, l’expérience de la pratique de la médiation animale montre que ce n’est pas que cela.  

C’est également travailler la relation à l’autre et favoriser les potentiels. 

En effet, la présence et le contact des ânes peut permettre un sentiment d’apaisement et ainsi 

rendre les personnes plus disponibles à la rencontre, à la communication avec l’animal : caresser 

les ânes, les brosser, les nourrir, les balader. Ces actions sont des apprentissages. 

Depuis janvier 2023, nous permettons à de nombreux résidents du FAM d’expérimenter ces ren-

contres.  

Nous allons constituer 2 groupes de 5 adultes selon leurs intérêts et les liens avec leurs projets 

personnalisés et ainsi proposer à ces 10 personnes, une pratique régulière de l’asinothérapie.  

Des projets d’activités ponctuels en périodes de vacances rendront possibles la pratique de l’asino

-médiation pour tous, bien que différemment. 

Nous remercions la fondation Adrienne et Pierre Sommer, qui soutient généreusement la mise en 

place de cette activité pour les années 2023 et 2024. 

Amélie Martins 

Les professionnels de l’antenne de la Loire Atlantique 

ont déménagé dans le hall en face de celui du siège de 

l’association.  

 
Les professionnels du CRA sont désormais prêts à 

accueillir le public dans leurs nouveaux locaux. Des 

salles d’évaluation épurées et insonorisées, un espace 

d’attente confortable et un centre de documentation 

sont accessibles.  

Pour la 17e journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, le Centre Ressources Autisme des Pays de la 

Loire a proposé une sensibilisation sur les cinq départements de la région. 

Des ateliers « kit ABC » (kit Autisme Bien Comprendre, conçu par le Centre de Communication Con-

crète) ont été proposés le matin et l’après-midi. Ces ateliers sont des mises en situation permettant aux 

participants de mieux appréhender certaines particularités sensorielles et sociales des personnes au-

tistes : difficulté à percevoir une scène dans sa globalité, hypersensibilité auditive, incompréhension de 

normes sociales…  

 

Sur les 5 départements, les groupes étaient complets et mixtes (professionnels, proches aidants, étu-

diants, personnes TSA). 180 personnes ont bénéficié de ce temps de sensibilisation au TSA. 

Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme 
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HAMEAU SESAME 

7 avril 2023: Un après-midi de découverte du Hameau Sésame 

Achevées fin 2020, les maisons du Hameau Sésame ont remplacé une ancienne maison de convalescence construite en 1971, 

dans laquelle s’était installé le Foyer de Sésame Autisme en 1996. 

Ce bâtiment ne répondait plus aux normes réglementaires comme aux besoins actuels des personnes autistes et à leur vieillis-

sement. 

La réalisation de ce programme était incontournable pour pérenniser l’accompagnement des adultes que Sésame Autisme 44 

accueille et a permis, de plus, de recevoir 13 nouveaux résidents dans le cadre du 3ème plan autisme : plan dont un des objectifs 

est de combler le déficit d’accueil des personnes autistes. 

Aujourd’hui, le Hameau Sésame offre 30 places d’hébergement au Foyer d’Accueil Médicalisé et 20 places à la Maison d’Accueil 

Spécialisée à des adultes porteurs de Trouble du Spectre de l’Autisme sévère et déficience intellectuelle. 

Les locaux du FAM et de la MAS ont fait l’objet d’une construction adaptée et forment comme un petit village de maisons en-

tièrement conçues pour améliorer l’accompagnement et le confort des résidents accueillis. 

Ce hameau est situé dans un parc sécurisé autour d’un pôle de soins qui regroupe une salle multisensorielle, une salle de psy-

chomotricité, une salle d’apaisement et des locaux pour les professionnels médicaux : psychologues, psychomotriciens, ergo-

thérapeutes, kinésithérapeutes, médecins et infirmiers. Le Hameau dispose également d’un pôle administratif et d’activités ainsi 

que d’un lieu d’accueil des familles. Au total, le Hameau Sésame dispose d’une équipe d’une soixantaine de professionnels.  

Ce 7 avril, Odile Tiers, Présidente de Sésame Autisme 44 et Sandrine Boyer, Directrice générale de Sésame Autisme 44 et du 

pôle Accompagnement et Soins VYV3 Pays de la Loire, avaient convié les représentants de l’ARS des Pays de la Loire et du 

Département de Loire Atlantique. Etaient présentes Patricia Salomon, directrice de la délégation territoriale ARS de Loire 

Atlantique, Ombeline Accarion vice-présidente du Conseil Départemental ainsi que les membres de leurs équipes qui suivent 

nos établissements. Mécènes et donateurs étaient également invités à venir découvrir le hameau et le projet développé à Sucé 

sur Erdre. 

Après la visite du site et la prise de parole d’Odile Tiers pour retracer le projet et dévoiler le nouveau nom de ces établisse-

ments, un temps a été dédié aux professionnels (Aurélie Jamet - psychologue, Adeline Naud - chef de service et Valentine Graz 

- directrice Hébergement), afin de présenter l’accompagnement réalisé à Sucé sur Erdre et valoriser le travail des équipes. 

Cet après-midi s’est clôturé par des échanges entre les participants et un pot de convivialité. 
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L’Habitat Inclusif : pour permettre d’avoir un « chez soi » au cœur de la cité 

VIE DE L’ASSOCIATION 

Le 5 avril dernier Nicolas Brard, Responsable du disposi-

tif régional « Habitats Inclusifs » chez VYV3 Pays de la 

Loire et Jérémy Mingam, Chargé de projets, présentaient 

le projet « Habitat Inclusif » à une vingtaine de familles 

de travailleurs de l’ESAT Sésame Services.  

L’habitat inclusif est une forme "d’habiter" com-

plémentaire au logement ordinaire et à l’accueil 

en établissement d’hébergement. Il est défini par la 

loi ELAN (Evolution du Logement, de l’Aménagement et 

de la Transition Numérique) de 2018 et n’est pas un éta-

blissement ou un service médico-social. 

Les habitats inclusifs sont de petits ensembles de loge-

ments indépendants associés à des espaces de vie parta-

gés dans un environnement adapté et sécurisé : un habi-

tat accompagné, inséré dans la vie locale. 

Ces projets d’habitats se veulent « à taille humaine » (8 à 

12 habitants) et proposent une mixité choisie et non 

subie : des logements à destination de familles, seniors 

ou étudiants peuvent être intégrés au projet immobilier. 

Ces habitats devront être financièrement accessibles, 

intégrés à la vie de leur territoire et répondre au cahier 

des charges de l’AVP (Aide à la Vie Partagée). 

Cette aide permettra de financer la présence d’un anima-

teur-coordinateur qui accompagnera et soutiendra le 

collectif d’habitants dans ses projets et pourra également 

orienter les bénéficiaires vers d’autres ressources de 

proximité (culture, sport…). 

L’entrée dans l’habitat inclusif n’est pas conditionnée par 

une orientation de la CDAPH mais les personnes doi-

vent avoir ouvert des droits auprès de la MDPH et y 

adresser une demande d’aide à la vie partagée.  

Selon leurs besoins les habitants en situation de handicap 

peuvent solliciter ou continuer à bénéficier d’un accom-

pagnement individualisé de soutien à l’autonomie. Cet 

accompagnement est assuré par des services sociaux, 

médico-sociaux et sanitaires. 

Nicolas Brard souligne : « Nous sommes repartis de 

l’injonction à la transformation de l’offre médico-sociale 

proposant d’élargir l’éventail des offres à destination des 

personnes en situation de handicap, jusqu’à l’illustration 

par des habitats inclusifs comme solution alternative aux 

établissements traditionnels ». 

L’objectif est ici de proposer aux personnes d’avoir 

un « chez soi » au cœur de la cité sans être seules et d’y 

exercer leur pouvoir d’agir grâce à l’accompagnement 

d’un animateur-coordinateur.  

Il s’agit donc d’un « chez soi mais pas seul », cons-

truit sur mesure depuis le projet architectural jusqu’à 

l’accompagnement du collectif d’habitants. 

Pour préparer ce projet, un parcours en différentes 

étapes est proposé aux habitants. Des rencontres indivi-

duelles et collectives permettront de définir, ensemble 

et en amont, le projet de vie sociale et partagée qui re-

prendra leurs attentes et aspirations communes.  
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Le Pas Vermaud 

2, chemin du Vigneau 

44800 SAINT HERBLAIN 
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Sésame Autisme 44 

Calendrier Sésame 

dates Événements / réunions 

24/05/2023 Bureau 

30/05/2023 Conseil d’Administration 

15/06/2023 Comité Social et Economique 

27/07/2023 Comité Social et Economique 

25/09/2023 Bureau 

11/10/2023 Conseil d’Administration 

L’association vit, investit et grandit grâce à votre générosité. Aussi, n’hésitez pas  
 

                           FAITES UN DON    

Déduction fiscale : 

- 66% pour les particuliers 

- 60% pour les entreprises 

Chèque bourse aux vêtements 

Le SAMSAH TSA, un nouveau service de Sésame Autisme 44 

Notre Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés a officielle-

ment démarré son activité le 1er décembre dernier.  

Il existe 10 SAMSAH sur le département, le nôtre étant destiné aux personnes avec 

TSA (Troubles du Spectre de l’Autisme) en conformité avec notre projet associatif. Il 

permettra d’accueillir 10 personnes en situation de handicap, soit 12 à 15 personnes en 

file active. 

Ce nouveau service de Sésame Autisme 44 est ouvert aux adultes de plus de 20 ans, 

résidant sur l’agglomération Nantaise et vivant en logement individuel ou en famille. 

Pour y accéder il faut bénéficier d’une notification de la CDAPH. 

Ses prestations : Un accompagnement du projet de vie de la personne par des actions 

dans les domaines de l’accès aux soins médicaux et paramédicaux et leur coordination, 

l’accès et le maintien en logement de droit commun, l’accompagnement à l’emploi qu’il 

soit ordinaire, adapté ou protégé,  l’aide à la gestion d’un budget et aux démarches 

administratives,  l’accès et le maintien des droits et de la citoyenneté, l’insertion sociale 

et les loisirs. 

L’accompagnement est d’une durée de 2 ans avec pour objectif l’autonomie de la personne. 

Pilotée par Elisabeth Onnée, cheffe de service, l’équipe est  actuellement composée de 4 personnes : Aline Calamoneri neuropsychologue, 

Marie Legay infirmière, Florette Corbet conseillère en économie sociale et familiale, Laurine Guilloret, éducatrice spécialisée. Restera encore 

à pourvoir un poste d’accompagnement à la vie quotidienne. 

Actuellement 22 prises de contacts ont été effectuées soit à l’initiative de l’équipe soit à celle d’aidants familiaux. La moitié de ces contacts 

correspondait aux besoins de la personne et aux critères d’admissibilité. 

Le parcours est le suivant : première rencontre, évaluation dans les 3 mois minimum, synthèse d’évaluation, signature de la prise en charge 

suivie de l’élaboration du « Projet Personnalisé ».   

Les situations types identifiées des personnes accompagnées sont le passage à l’âge adulte et le projet de quitter le domicile familial ou en-

core l’installation en solitaire ou en couple déjà réalisée mais nécessitant un soutien.  

L’équipe a aussi été sollicitée par des SAMSAH en dehors du département pour assurer le relai de l’accompagnement suite à des déménage-

ments. La moyenne d’âge des personnes admises ou en cours d’admission est de 25,8 ans. 

L’équipe du SAMSAH compte démarrer une dizaine d’accompagnements d’ici l’été prochain et montera progressivement en charge en fonc-

tion de la dimension de la file active et de la disponibilité des professionnels.   

L'association de la Bourse aux vêtements des Sorinières, a décidé d’aider 

Sésame Autisme en nous versant une partie des bénéfices de leur action. La 

remise d’un chèque de 500 € a eu lieu lors de leur AG, le 27 janvier der-

nier. 

Cette somme sera consacrée au projet d’aménagement de la salle 

« Hublot » de l’ESAT en espace mixte. Ce nouveau lieu serait à la fois par-

tagé par les travailleurs de l’ESAT pour des temps de répit et par les pro-

fessionnels lors de temps de travail en petit collectif. 

Un grand merci aux membres de l’association de la Bourse aux vêtements 

des Sorinières.  

Les Sorinières - La bourse aux vête-

ments remet des chèques à deux 

associations. 


