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Editorial

Notre association a vécu ces derniers mois une situation inédite sur le plan des ressources humaines qui l’a fragilisée : arrêts maladie,
difficultés de recrutement, de remplacement...
L’Assemblée
Générale de juin dernier en a pris acte et a entériné la décision de signer un mandat de gestion avec le groupe mutualiste VYV3 Pays de la Loire - Pôle Accompagnement et Soins - afin de consolider la structure et d’aborder l’avenir avec plus de sérénité.
C’est quoi un groupe mutualiste ? Une organisation privée sans but lucratif, gérée par ses adhérents et qui met en commun ses compétences. 3
Qui est VYV Pays de la Loire ? Une organisation qui gère des établissements et services médico-sociaux d’accompagnement et de
soins assurant, notamment, le soutien aux personnes en situation de handicap.
Pourquoi VYV3 Pays de la Loire - Pôle Accompagnement et Soins ? Dans la continuité des actions communes menées ensemble
(plateforme Harim’Âge, plateforme Habitat Inclusif, …) et du partenariat déjà engagé depuis plusieurs mois.
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La signature du mandat a eu lieu le 1er septembre 2022, Sésame Autisme 44 confie ainsi la gestion du quotidien de l’association, de ses établissements et de son personnel au Pôle Accompagnement et Soins de
VYV3 Pays de la Loire, qui en assure la direction et le suivi.
Les orientations prises par le Conseil d’Administration de Sésame Autisme 44 sont désormais mises en œuvre par sa directrice générale,
Madame Sandrine Boyer, avec le concours de son équipe. Cette équipe
de professionnels apporte compétences et appui aux cadres de Sésame.
Les managers de Sésame conservent la gestion des établissements et
services qu’ils dirigent. Ils peuvent désormais compter sur l’expertise
des directions de VYV3 Pays de la Loire.
Les salariés des structures de Sésame restent salariés de l’association
sous la responsabilité de leurs cadres.
Sésame Autisme 44 reste responsable de la gestion des subventions
versées par les financeurs ainsi que de leur bonne utilisation.
Une instance réunissant des représentants de l’Association Sésame Autisme 44 et de VYV 3 Pays de la Loire a été constituée afin de donner sa
pleine efficacité à cette coopération et permettre un suivi des actions
engagées.
En déléguant la conduite managériale et la gestion opérationnelle de
l’Association et de ses établissements, Sésame Autisme 44 sécurise le
fonctionnement de ses structures et peut se projeter sur les dossiers en
cours, en se dotant ainsi de compétences et de moyens supplémentaires : SAMSAH (Service), dossier informatisé de l’usager, Pôle hébergement et services du sud Loire…
Ces évolutions et projets se feront dans la continuité des orientations
prises par l’association et dans le respect de nos valeurs
Odile TIERS

SESAME SERVICES

« HANSO & ZéDé » Des cookies gourmands fabriqués et distribués par Sésame Services
Depuis 2018 l’Atelier Pâtisserie s’est lancé dans la fabrication de cookies en partenariat avec l’association HTS « Handicap Travail Solidarité ». La distribution dans les magasins était jusqu’à présent assurée par HTS.
Aujourd’hui cette nouvelle marque de cookies est entièrement fabriquée par l’équipe d’Éric et Hélène de
l’atelier pâtisserie ! La livraison est assurée avec le soutien de Karl Benard, responsable d’exploitation.
Sous la marque HANSO & ZéDé comme HANdi-SOlidaire & ZEro DEchet, Sésame Services se charge désormais totalement du circuit :
RECUPERATION – FABRICATION – DEVELOPPEMENT COMMERCIAL - LIVRAISON.
Un bel exemple d’économie circulaire !
L’association HTS continue d’accompagner Sésame Services pour la continuité.
La matière première est de la baguette fabriquée par BPA, une boulangerie qui livre principalement les écoles. Sésame Services
récupère les invendus, en fonction des nécessités de production.
A tour de rôle les pâtissiers tranchent grossièrement le pain avant qu’il soit broyé dans un crumbler. Cette pate est ensuite
mélangée avec différents ingrédients comme du chocolat et des noisettes puis pesée, boulée, façonnée et enfin cuite pour se
présenter sous la forme de cookies très appétissants !
Ces produits ont été entièrement conçus et mis au point par Hélène et Éric avec l’association HTS et leurs techniciens.
Bel exemple d’économie sociale et solidaire : « 1 baguette sauvée = 50 cookies produits ! »
Ces cookies sont ensuite livrés par l’ESAT pour partie dans des épiceries en vrac et pour partie dans les centres de loisirs
« Accoord » de la ville de Nantes.
Actuellement trois types de cookies sont disponibles en vrac : Le « Noisette Céréales », le « Pépites » et le « Tout Choco »
proposés en deux tailles, 20 grammes et 35 grammes.
Comme le dit la plaquette publicitaire : « Trois goûts pour toutes les papilles et deux tailles pour toutes les envies ».
Un très grand bravo à l’équipe de l’Atelier Pâtisserie et à Karl Benard qui l’a accompagnée dans ce magnifique projet !
Vous pouvez passer vos commandes : hanso.zede@sesameautisme44.fr

Sortie atelier Espaces Verts
Après plusieurs propositions de chacun des travailleurs de l’atelier Espaces Verts, et dans le cadre de
notre sortie annuelle, c’est une balade sur la côte
de Pornic, le 21 Juillet 2022, qui a été retenue. Moment convivial qui nous a réuni dans une crêperie
sur le port pour le déjeuner du midi.
Certains ont pu s’adonner aux joies de la baignade
avec les encadrants et d’autres se sont paisiblement
posés sur le sable pour lire ou tout simplement
discuter.
Nicole LE SAUCE

Nuits de l’Erdre
Une super soirée !!!
Le 1er juillet 2022 Mickael
J,Anthony P, Laurent, Houda, Anthony B, Stéphanie et
Dorian, accompagnés de
Jean-Marc et Kévin, ont
passé une super soirée aux
Nuits de l’Erdre. Au programme, l’artiste que les
travailleurs ont plébiscité :
Matthieu Chedid.
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Pique-nique partagé à la SAE

Sortie à la petite ferme d’Heïde à Saint-Père-en-Retz
SAESAT

Pique-nique partagé

Line, Elise, Antoine T, Sébastien H, Dorian, Antoine C, souhaitent vous raconter le fort moment passé au repas intergénérationnel organisé par la commune de Bouaye dans l’enceinte du très beau parc de la Mèvellière.
Ce 21 septembre 2022, soleil et chaleur étaient conviés à ce rendez-vous. Nous avons été accueillis chaleureusement sous les
grands chapiteaux, autour d’un apéro, par une bénévole que nous avions connue en2021. Le pique-nique avalé nous avons testé
les jeux d’adresse installés dans le parc.
Line a « dégommé » les boites du chamboule-tout et les deux Antoine n’ont pas fait un meilleur résultat.
Elise a visé une cible avec des balles auto agrippantes et a réussi un score honorable.
Dorian s’est concentré à son tour, par défi, en vain : « Elise est vraiment trop forte pour moi » a-t-il conclu !
Sébastien s’est porté volontaire pour aider à démêler les fils des cannes du jeu de la pêche. Les enfants du Centre Aéré l’ont
félicité pour sa patience.
L’après midi s’est poursuivi en participant à un jeu de piste autour du parc : Notre déambulation était ponctuée de fiches avec
des photos et des questions pour deviner les insectes visibles sur le territoire.
« Belle journée, rencontres et balade !!! » comme l’indique Antoine C.
Les Echos de Sésame│N°48│3

Parole à Nicole Le Sauce

Pourquoi pas un brainstorming pour une photo de ma carrière à l’ESAT ?
Un article de presse parlant de l’ouverture d’un ESAT sur La Montagne en 1993. Je m’y intéresse… Travaillant jusque-là dans le secteur
socio-culturel avec animateurs, assistants sociaux et conseillères en économie sociale et familiale, je ne connaissais pas le monde du handicap
et pourtant, comme un appel ?…
Le projet est à ses balbutiements ce qui me laisse le temps de me former… à l’informatique ! Surprenant, me direz-vous pour une formation
en secrétariat de direction ? Eh bien non ! Une interruption de carrière pour un congé parental et pendant ce temps-là, le monde du travail
en avait profité pour changer totalement de paysage, la révolution informatique avait eu lieu et cet apprentissage ne faisait pas partie de ma
formation initiale !
La formation réalisée, j’ai alors candidaté et me voilà embauchée en octobre 1995… la veille de la 1 ère « Porte Ouverte » ! Le 1er jour, j’ai
donc fait des bouquets de fleurs avec les travailleurs et le lendemain, j’étais avec certains d’entre vous à offrir le café d’accueil… Le grand
saut vers la différence, vers un nouveau vocabulaire, vers ce qui deviendra notre « culture commune »... !
Au fil de ces 27 ans, nous avons cheminé ensemble, nous nous sommes apprivoisés… j’ai appris, beaucoup et ma famille avec moi !
Nous avons partagé :
des moments studieux, festifs, douloureux, sportifs (vous avez dit tournoi de pétanque ?)
des départs, des arrivées
des projets (certains se rappelleront de notre périple en Languedoc Roussillon en 2012, un grand moment !),
des rendez-vous officiels (Portes Ouvertes, Inaugurations, Anniversaires…)
des moments forts et émouvants partagés avec les familles
des évolutions, des formations
mais je retiendrai surtout notre quotidien, notre quotidien rythmé ! De bon matin, vos arrivées échelonnées, vos sourires, vos préoccupations, l’actualité, la machine à café et ses caprices, vos messages sur le répondeur, vos courriers, vos clés oubliées, la période inédite
« COVID », la grève des bus, vos absences, vos appels, vos rendez-vous Médecine du travail, vos plannings, vos aménagements de temps de
travail, vos orientations MPDH, vos congés, vos arrêts, votre enthousiasme ou vos coups de « moins bien », vos doutes, vos rires, votre
humour, vos passions !...
Mon poste a lui aussi évolué au fil des organisations et des directions (P. HAY, T. MORIN, S. BRUNOT, S. VERON, et V. BOISSEL). D’abord
un peu plus centré sur l’aspect « commercial » (contrats, facturation...), arrive la période de La Chauffetière avec l’ouverture du centre
équestre puis son extension (un appel à projet si gratifiant à défendre), la mise à disposition des gîtes et salles (tout est à mettre en place,
c’est passionnant mais que d’énergie ! de belles rencontres mais que de téléphone !) pour évoluer ensuite vers un poste plus centré sur vous
les travailleurs, en lien avec familles et partenaires (exigeant mais tellement riche sur le plan humain) …
Quant à l’équipe, eh bien forcément, il y aurait beaucoup à en dire, nous en avons passé du temps ensemble… traversant des périodes d’enthousiasme, de tensions, de complicité, de turbulences aussi ! Et on ne peut bien sûr faire l’impasse de nos pans de vie partagés entre collègues alors que nous nous sommes réjouis ensemble des évènements heureux, que nous sommes épaulés pour les étapes plus sombres, …
Ce que je retiens de ces 27 années ? je vais partir – sans doute un peu fatiguée (quand même !) – mais surtout riche de tous ces partages...
Un p’tit clin d’œil pour terminer : Au-delà d’une sincère émotion, je vais partir aussi avec un bon bagage de kilomètres au compteur de mon
vélo (vous savez, on nous appelle les vélotafeurs ou encore les cyclos de semaine si vous préférez !), un bon entrainement de fond que ces
trajets du quotidien qui va me permettre d’envisager quelques chouettes périples cyclos au long cours maintenant que les contraintes seront
moins nombreuses !!! Hum…. La nuit, les saisons, le grand air, l’effort physique, les rencontres, tout ce que j’aime !…. et je fais aussi confiance à mes p’tits enfants pour que « Mamicole » reste dans le tempo !!!!
Bonne route à vous tous et un grand MERCI pour cette belle rencontre que fut la nôtre !
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Nicole LE SAUCE

FOYER SESAME

La médiathèque de Sucé sur Erdre s’invite au FAM/MAS de Sésame
Depuis la restructuration, le FAM et la MAS Sésame nord Loire ont renforcé et développé leur partenariat avec la municipalité
de Sucé sur Erdre.
Ainsi, les résidents de ces deux structures bénéficient chaque mois d’une intervention de la médiathèque de la ville.
Ce partenariat a fait l’objet d’un article dans le journal de la municipalité.

Extrait du bulletin municipal « Au Fil de l’Erdre » publié avec l’autorisation de la Ville de Sucé sur Erdre
CENTRE RESSOURCES AUTISME

Cataloque des formations 2023
Le CRA des Pays de la Loire propose des formations pour les professionnels et les familles sur l'ensemble de
la région des Pays de la Loire.
Nouvelles sessions pour les professionnels :
• Communication alternative et augmentée
• Vie affective et sexuelle des personnes avec TSA en institution
• Diagnostiquer un TSA chez l’enfant au sein des Troubles du NeuroDéveloppement (TND)
• Nouvelles sessions pour les professionnels et les proches aidants :
• Boîte à outils et aménagement du quotidien

Le CRA met en ligne sur son site internet plusieurs webinaires réalisés
1) Avec l'Agence Régionale de Santé : un webinaire sur la démarche de
repérage des adultes TSA en établissement
2) Avec l'Union Régional des Médecins Libéraux (URML), sur le repérage
précoce :
En 2022 : un cycle de webinaires sur les TND chez l'enfant (TND et motricité, TND et troubles du langage oral et TND et agitation)
3) Avec la Communauté de Pratiques des situations complexes de handicap (créée en lien avec PRIOR ERHR et le CReHPsy)
Prochainement en ligne, un webinaire « handicap : faciliter l’accès aux
soins »
Pour consulter l’ensemble de ces webinaires cliquez ci-dessous :
http://www.cra-paysdelaloire.fr/index.php/se-former/vous-etesprofessionnel/webinaires-cra
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ACCUEIL DE JOUR

Embarquons sur le « Vent d’Soular »
Le mardi 27 septembre nous sommes partis en visite
avec le groupe de la SAESAT, à Saint Florent le Vieil,
pour faire une balade sur la Loire. La route était un
peu longue, il y avait des travaux, cela n’a pas été
facile d’arriver là-bas. Nous sommes montés sur une
toue de Loire, nommée Vent d’Soulair. Pour embarquer nous avons marché sur une petite passerelle en
bois. Mathieu nous a bien accueilli. Il est sympathique.
Mathieu propose une balade sur la Loire pour découvrir le fleuve, les différents paysages, les oiseaux
et les poissons vivants dans le fleuve.
Il est aussi pêcheur professionnel. Il pêche l’anguille,
le silure, la lamproie, le brochet, la brême….
Mathieu a fait construire son bateau. Son bateau, a
une coque en aluminium qui est recouverte de bois.
Il y a un mât qu’il peut monter ou abaisser, il peut
donc naviguer à voile. Pour diriger le bateau il y a un
gouvernail. C’est un bateau à fond plat, il n’y a pas
de quille, car la Loire est basse en été, et par endroit
il n’y a que 20 à 30 cm d’eau. Il y a beaucoup de

bancs de sable.
Nous avons vu des oiseaux : des cormorans, les mouettes rieuses, des cygnes
blancs, des hérons cendrés.
Ensuite on a pique-niqué sur la grève (petite plage) en bord de Loire. Il y avait du
vent d’est, il ne faisait pas chaud. Sur la grève, il y avait des coquillages, la corbicule et l’anodonte. Ce sont des coquillages venus d’Asie qui petit à petit envahissent le fleuve.
Cela a été une formidable journée,

Les bénéficiaires de l’accueil de jour

VIE DE L’ASSOCIATION

Mobilisation « Crise des métiers de l’humain, l’enjeu du prendre soin »
Le 28 septembre dernier les institutions
et associations œuvrant dans le soin et
l’accompagnement, manifestaient devant
la préfecture. Parmi elles : l’AFP, des associations de protection de l’enfant, la
Fédération des acteurs de la solidarité, la
M ut u a lit é F r an ç ai s e , l ’ Un ap ei ,
l’Uriopss…
Sésame Autisme 44 était représenté par
Odile Tiers, des salariés et des familles.
Plus d’un millier de personnes ont
jeté symboliquement les clés de
leurs établissements devant les
portes de la préfecture !
Ce rassemblement avait pour objectif de
pointer la crise d’attractivité des métiers du soin et de l’accompagnement se traduisant par des sous effectifs inquiétants dans les établissements, avec un impact très lourd sur les personnes prises en charge…
Il soulignait fortement la nécessité du Ségur pour tous et la valorisation des salaires.
Derrière une banderole commune les associations, par la voix de leurs représentants, ont martelé aussi combien
elles étaient impactées par l’inflation et le besoin d’un plan ambitieux concernant la Santé et l’Autonomie.
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VIE DE L’ASSOCIATION

Interview de Sandrine Boyer, Directrice générale
Quel est votre parcours professionnel ?
J’ai un cursus plutôt atypique car je suis issue d’une
Ecole Supérieure de commerce que j’ai complété par
un Diplôme d’Études Approfondies en économie de la santé. Après un premier poste de directrice ajointe aux achats
d’un Centre Hospitalier des Yvelines, j’ai rejoint en 2000 le
Centre de Lutte contre le Cancer René-Huguenin à SaintCloud où j’avais en charge la gestion administrative du patient. Arrivée à Angers en 2006, j’ai pris la direction des
finances du Centre de Lutte contre le Cancer Paul-Papin et
ce durant 10 ans. J’ai ensuite dirigé la Clinique du Pré au
Mans durant deux années. Malgré l’intérêt du poste, j’avais
à cœur de renouer avec mes valeurs et mes aspirations non
lucratives, si bien que je suis devenue directrice du Centre
de Soins de Suite et Réadaptation Saint-Claude, établissement géré par VYV3 Pays de la Loire. Aujourd’hui, je suis
directrice générale du pôle Accompagnement et Soins de
VYV3 PDL depuis mars 2021. J’aspirais à contribuer à un
niveau plus large qu’à l’échelle d’un établissement et couvrir
davantage d’activités comme le handicap, la petite enfance,
etc. »
Pouvez-vous présenter le Pôle Accompagnement et
Soins de VYV3 Pays de la Loire ?
VYV3 Pays de la Loire est une structure mutualiste qui développe et gère l’offre de soins et d’accompagnement du
Groupe VYV en région. VYV3 Pays de la Loire ne poursuit
aucun but lucratif et est organisé en 3 pôles : Services et
biens médicaux (magasins d’optique, centres d’audition et
centres dentaires), personnes âgées (EHPAD, résidences
autonomie, SSIAD…) et le Pôle Accompagnement et Soins.
Ce dernier est composé d’environ 110 établissements et
services répartis sur les Pays de la Loire sur différents secteurs : la petite enfance, le handicap enfant et la protection
de l’enfance, les soins, le handicap adultes, l’innovation et
l’appui à l’emploi.
Pour quelles raisons VYV3 Pays de la Loire s’est investi dans ce mandat de gestion ?
Depuis plusieurs années, Sésame Autisme 44 est un de nos
partenaires pour l’accompagnement des adultes en situation
de handicap et nous partageons des valeurs communes avec
l’association. Ce mandat de gestion est une opportunité de
conforter nos liens déjà existants de développer des passerelles entre nos activités respectives et d’accompagner
l’association dans la mise en œuvres des politiques publiques. Suite à la mission d’appui opérée depuis février

2022, c’est tout naturellement que nous avons souhaité
poursuivre notre action avec l’ambition d’assurer sa pérennité et accompagner son développement. »
Quelles sont vos missions en tant que directrice générale de Sésame autisme 44 ?
« Sésame Autisme 44 a développé une offre diversifiée et
de qualité pour les personnes porteuses de TSA / TED et
leurs proches. Mon rôle aujourd’hui est de piloter ces établissements et services afin d’assurer la poursuite des missions de l’association, cela dans une perspective de réforme
du secteur. De manière plus globale, je dois veiller à l’équilibre économique de l’association, à sa conformité règlementaire et à sa mission régalienne d’accompagnement du
handicap adulte. J’ai un rôle également de représentation et
de promotion de l’association auprès des partenaires en
lien avec sa présidente. Toutes ces missions, je les exerce
en m’appuyant sur l’équipe de direction de VYV3 Pays de la
Loire qui eux-mêmes travaillent en étroite collaboration
avec les managers de Sésame Autisme 44.
Quels sont les grands enjeux et priorités pour
l’association ?
« Plusieurs objectifs ont été fixés ces derniers mois, notamment en termes de process qualité, RH (recrutement, astreinte, contrats…) et d’organisation managériale. D’importants enjeux nous occupent également depuis septembre et
vont se poursuivent dans les prochains mois comme la mise
en œuvre du projet de SAMSAH, la reconstruction du FAH
La Montagne ou encore le déploiement du Dossier Usager
Informatisé. »
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VIE DE L’ASSOCIATION

Bienvenue aux nouveaux arrivants
Valentine GRAZ, Directrice du pôle hébergement et SAMSAH
Véronique BOISSEL, Directrice de Sésame Services
Karl BENARD, Responsable d’Exploitation de Sésame Services
Audrey BRENY, Responsable Qualité

Un don de 500€ par l’Association Ludyc Saint Lumine de Coutais
Le 2 juillet dernier l’association LUDYC nous a remis un chèque de 500 euros.
Cette association se définit comme : « Une communauté de jeunes qui se mobilisent toute l’année pour récolter des fonds
afin d’aider des associations dans le besoin ».
Elle compte 85 adhérents de 15 à 26 ans et réalise de nombreuses manifestations, du Téléthon à la taille de la vigne en passant par du saut à l’élastique ou de la balade en hélicoptère ! Elle organise également des repas à thème, des balades gastronomiques et, chaque année, un bal disco qui attire plus de 800 personnes !
Les gains sont ensuite reversés à des associations caritatives.
Un très grand merci à l’association LUDYC - Jeunesse LUminoise pour le DYnamisme et la Culture - pour sa générosité
et… son dynamisme.

https://jeunesse-ludyc-58.webself.net

Galettes et cookies pour les fêtes de Noël
Vous pouvez passer vos commandes directement à l’Atelier Pâtisserie
Galettes en sachets de 10 avec 3 parfums au choix : Amandes – Noisettes –
Noix de Coco
Cookies en vrac : Noisette Céréales – Pépites – Tout Choco

Téléphone : 02 40 65 97 99
Internet : hanso.zede@sesameautisme44.fr

La Gallette de l’Association
Le 14 janvier 2023 à 14h30
Salle « La Martinière »
Espace René Cassin
1, boulevard Jean Monet, 44640 Le Pellerin
Exposition photos SAESAT sur le thème de la différence
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
Calendrier Sésame
Directeur de publication : Odile TIERS
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Hameau Sésame :
Françoise CABRAL-FERREIRA
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Nicole LE SAUCE
Foyers :
Sylviane BERTHO
SAESAT :
Nadine GIDON
Accueil de Jour :
Viviane LOUVARD
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Juliette DUHEM, Matthieu PICHOT
Rédacteur en chef :
Pierre-Antoine CHAMPENOIS
Secrétaire de rédaction : Pernille THORUP CHRISTENSEN
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dates

Événements / réunions

13/12/2022

Conseil d’Administration

15/12/2022

Comité Social et Economique

Sésame Autisme 44

14/01/2022

La Galette de l’Association

27/03/2023

Bureau

Le Pas Vermaud
2, chemin du Vigneau
44800 SAINT HERBLAIN

12/04/2023

Conseil d’Administration

Téléphone : 02 40 63 48 87
association@sesameautisme44.fr
www.sesameautisme44.fr

