
 

Beaucoup de chance d’être passé entre les gouttes pour ce pique-nique vu les journées 

entourant ce samedi 26 juin où vraiment on a pu profiter de cet Espace de Loisirs que nous pouvons avoir 

par l’intermédiaire de Thalès. 

Tout s’est agréablement bien passé et nous, la commission Loisirs, pensons que tous ceux qui ont participé 

ont été ravis de se retrouver après cette longue période morose que nous avons vécue. 

Après un apéritif convivial, avec chacun sa part de gâteaux apéro, pique-nique dans la joie et la bonne  

humeur avec ce que chaque participant avait apporté. 

Balade autour de l’étang, quelques jeux de société puis l’heure du goûter a sonné avec  

partage de quelques friandises après une belle photo de groupe. 

Merci à tous les participants et à l’année 

prochaine, en souhaitant être encore plus 

n o m b r e u x  à  p a r t a g e r  c e  

moment de convivialité. 

Luc Merlaud et Thérèse Brebion 

L’ouverture officielle de la SAESAT au 
01/07/2021 

 La SAESAT, ou Section Annexe des Etablissements et 
Service d’Aide par le Travail, est un  
dispositif proposé par l’ESAT Arc en Ciel, qui vient enri-
chir l’offre d’accompagnement en permettant le main-
tien ou l’accès au travail. Après une  
période d’expérimentation depuis décembre 2019, 
elle ouvre ses portes de manière officielle depuis le 1er 
juillet 2021 par le redéploiement acté par le Conseil 
Départemental de Maine et Loire de places du CAJ en 
places SAESAT.  

La SAESAT permet le maintien de personnes pour qui 
le travail garde du sens, avec un besoin  
d’accompagnement spécifique, à un rythme et sur des 
activités adaptées. 

Les personnes accueillies bénéficient donc d’un double 
accompagnement ; accompagnement en ESAT au  
travers des activités de production sur un temps  
partiel et un accompagnement sur la SAESAT sur 
l’autre temps partiel.  

La SAESAT s'adresse donc à des personnes  
accompagnées en ESAT qui ne peuvent pas ou plus se 
mobiliser à plein temps sur le travail productif pour 
des raisons de fatigabilité. La SAESAT offre alors un 
moment de « pause » nécessaire au maintien de leur 
équilibre. 

Elle s’adresse également à des personnes entrant à l’ESAT et 
n’étant pas en mesure d’investir le travail productif à plein 
temps (rythme, technicité, socialisation, immaturité) mais 
pour qui l’activité de production est stimulante.  
Période de transition ou situation permanente, la SAESAT 
permet progressivement un accès à l’activité de production 
par une évolution sur le plan technique, social et relation-
nel. Elle doit également permettre à la personne, de se 
construire son propre sens du travail qui la mobilise.  

Pour répondre à ces objectifs, les professionnels de la 
SAESAT accompagnent les personnes accueillies au travers 
d’activités : 

 Stimulantes, variées, ayant des potentialités  
pédagogiques, dont les acquis seront pour certains  
transférables sur l’activité de production (atelier bois, 
couture…) 

 Source d’épanouissement corporel et de maintien du 
potentiel physique (séances de psychomotricité,  
sophrologie…) 

 Socialisante : avec des partenariats avec des services tels 
CAJ de la Haie Vive, autre SAESAT... 

Cette SAESAT offre, par une diversification des  
solutions d’accompagnement des personnes en ESAT, une 
meilleure adaptation aux besoins et contribue à la  
fluidification des parcours des personnes accompagnées. 

La SAESAT se situe sur le site Rue de Tours et accueille 5 
personnes par jour soit 10 à 12 personnes selon leur temps 
de présence à la SAESAT sur des horaires  
d’ouverture identiques à ceux des ouvriers de ce site. 
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 Soutenir les projets de 

l’association qui améliorent 

le quotidien des personnes 

handicapées 

 Encourager les bénévoles qui 

s’impliquent dans cette  

campagne 

 Contribuer à faire évoluer 

une cause d’intérêt général 

 Faire plaisir et se faire 

plaisir 

Le catalogue avec le bon de commande vous  

seront envoyés après l’été.  

Il faudra nous  

le retourner avant le 31 octobre 

L’APAHRC vous donne à nouveau rendez-vous pour  
l’opération brioches qu’elle reconduira  

du 11 au 17 octobre 2021 

Comment participer ? 

 en achetant des brioches bien sûr 

 en vendant des brioches autour de vous 
 

Mais également, en donnant un peu de votre temps, ne serait-ce que quelques heures, pour aider 

les bénévoles sur les points de vente. 

Cette opération représente une recette majeure pour 

l’association. Elle participe essentiellement à la conduite 

de projets pour les personnes accompagnées. 

Votre soutien et votre mobilisation sont indispensables ! 

N’hésitez pas et faites vous connaitre dès maintenant auprès de : 

Armelle JOSEPH   Luc MERLAUD   Marie-Paule VOISIN 

Assistante associative  06.72.80.58.70   02.41.65.58.69 

02.41.75.94.36 

6 


