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MOT DE L’ÉQUIPE DE DIRECTION
L’équipe de direction vous souhaite une excellente rentrée ainsi qu’une très bonne
année scolaire 2021-2022 !
Numéro de la rentrée plus léger que d’habitude avec de nombreuses activités annulées en fin d’année scolaire en raison du COVID 19.

Les sorties de fin d’année
Bar et glaces en centre-ville :
Nous sommes allés en centre-ville mercredi 16 juin pour faire
des jeux. On avait tous une carte et il fallait retrouver les lieux
dans le centre-ville, puis une fois que nous avions fini, nous
sommes allés au bar boire une boisson et prendre un gouter.
Puis nous sommes partis, nous sommes rentrés à l’internat.
Nous sommes allés voir à Atoll pour voir les tarifs du restaurant
pour la semaine, avant les grandes vacances. Puis nous avons
mangé une glace tous ensemble avec les éducateurs. Cela nous
a bien rafraîchi avant de retourner à l’internat.
Avis Laura : j’ai bien aimé parce que nous étions ensemble avec
tout le groupe.
Avis Alice : j’ai aussi bien aimé car j’étais avec tout le groupe
nous avons rigolé, partagé un bon moment.
Bataille sumo :
Avec des amis on a fait un jeu qui était sur une attraction gonflable, le jeu consistait à être sur des blocs gonflables et il y en
avait deux. Le but était de faire tomber l’adversaire qui était sur
le bloc avec une joute en caoutchouc.
C’était vraiment très amusant et on a passé un très
bon moment avec tout le monde, c’était le feu !!!
Vélo drift :
Le jeu était avec un vélo qui pouvait faire des dérapages. C’était
cool, nous avons passé une très bonne après-midi.
Salle de sport :
Nous sommes allés à la salle de sport qui est dans un bâtiment
à côté de l’internat, nous avons fait de la zumba, du tapis roulant et du vélo. Nous avons fait ça dans la bonne humeur et la
joie avec de la musique, puis nous avons dansé. Quelques jours
après nous avons eu quelques courbatures. Cela nous a fait du
bien on a pu éliminer quelques kilos en trop.

Avis : nous avons tous bien aimé faire un après-midi sport, nous
étions tous ensemble donc nous avons passé un très bon moment

L’actualité sur les différents
sites et services
Au SAFEP
Le SAFEP s’est déplacé au grand complet le jeudi 1er juillet dernier à la ferme pédagogique de la Casserie où nous avons pu
découvrir les animaux. Les enfants ont été accompagnés dans
les soins aux animaux.
Toutes les familles ont pu déguster le pain de la ferme et partager un pique-nique dans le jardin.

A l’IME du Graçalou
Ateliers découverte
Dans le cadre de l’atelier découverte des métiers, nous sommes
allés à la rencontre d’adultes sourds afin de découvrir leurs
métiers et visiter leurs entreprises. La première rencontre a été
avec Thérèse qui nous a chaleureusement accueillis.
Merci à elle !
L’atelier couture a démarré ! Initiation aux bases de la couture
et réalisation de petits objets par les jeunes du groupe arc en
ciel.
Tous les jeudis après-midi, les enfants du groupe Arc en Ciel
réalisent un atelier art sous toutes ses formes.

Sortie en bateau
Le 30 juin 2021, les élèves les plus âgés de l’IME ont retrouvé les
collégiens de l’internat pour un après-midi sur l’eau du côté de
Savennières sur une embarcation typique des bords de Loire.
Un après-midi à voguer sur la Loire pour terminer l’année scolaire écoulée !

Sortie au lac de Malagué
Les 7 élèves de l’Unité d’Enseignement du CCB à l’IME Le Graçalou avaient choisi le bord de mer pour leur sortie de fin d’année scolaire, malheureusement la météo n’était pas clémente
ce jour-là et il a fallu trouver un autre lieu à la dernière minute !
Le choix s’est porté sur le Lac de Malagué où des jeux type
plage et le pique-nique ont permis à chacun (élèves et professionnels) de passer un agréable moment et clore ainsi l’année
écoulée.

Collège Janequin
Sortie à Terra Botanica : lundi 5 juillet 2021
Pour clôturer l’année scolaire 2021, les élèves de la SEES et de
l’ULIS du collège Clément Janequin se sont retrouvés pour une
journée à Terra Botanica.
Un ancien élève, Kylian Richou, s’était également joint au
groupe. Découverte des filets dans la forêt, recherche d’ambre,
balade en coquille de noix… Jeunes et accompagnateurs ont
passé une journée conviviale très appréciée !

Lycée Chevrollier
Félicitations à nos 3 jeunes en BTS
qui ont eu leur diplôme !!
Bravo à eux et aux professionnels
qui les ont accompagnés pendant
tout leur parcours depuis leur arrivée au centre Charlotte Blouin.
Bonne continuation à eux !

SSEFS
Après des protocoles particulièrement contraignants liés à la pandémie de Covid interdisant les sorties scolaires, les jeunes du SSEFS
DA et TLO se sont retrouvés le vendredi 2 juillet 2021 à St Barthélémy
d’Anjou aux Arts du Cirque.
Une dizaine de jeunes répartis en
2 groupes avec des rotations sur
des ateliers d’acrobatie (trapèze,
corde, tissus, cerceau…,) des jeux
d’équilibre sur objet (boule, fil,
échasses, Rolla Bolla…) et un atelier de jonglage (balles, massues, assiettes chinoise, diabolo…).
Des ateliers particulièrement appréciés par les jeunes. Ceuxci leur ont permis de se dépasser physiquement, de travailler
en collectif, de découvrir des activités «extraordinaires» en s’amusant mais aussi de développer leur
créativité.
Une expérience à poursuivre sans
hésiter en famille :
Les Arts du Cirque
61-63 rue de la Paperie
SAINT-BARTHÉLÉMY-D’ANJOU
Tél : 02 41 32 31 57

TEVA
Sortie culturelle à Nantes, organisée par des jeunes du dispositif TEVA (Justine, Tesabih et Stévana).
Programme de la journée :
Visite du Château et son exposition temporaire (Romuald
Hazoumé artiste du Bénin. Ses œuvres symbolisent les dangers
rencontrés par les migrants)
Déjeuner à la Papotière, restaurant bilingue LSF/français.
Echanges avec 3 jeunes sourds signants de la Persagotière
Visite du passage Pommeray
Visite du jardin des plantes et ses créations artistiques
Découverte du Lieu Unique (ancienne biscuiterie LU)
« Toute la journée s’est bien passée ! Nous avons beaucoup marché
pour découvrir la ville de Nantes, les différents lieux culturels, le
centre-ville. Au restaurant de la Papotière, nous avons bien mangé, c’était bon, et nous avons communiqué en LSF avec des sourds.
C’était riche ! Cette journée nous a beaucoup apporté. Nous en
sommes très contentes.» - Tesabih et Justine

Du côté des parents
Association de parents
«Les Mains Ont Des Oreilles» !!
Pour rappel, Les Mains Ont Des Oreilles ou Les « MODO » est
une association qui a été créée en 2018. L’association a pour
objectif de soutenir, informer et rassembler des personnes, familles ou proches touchés par la surdité. L’association souhaite
être un espace de paroles, d’écoute et d’échanges conviviaux
autour de ce handicap.
L’association est présente sur les réseaux sociaux pour agrandir les lieux de partage de ceux qui ne peuvent pas se déplacer
sur Angers, ville où est basée l’association, et plus précisément
au Centre Charlotte Blouin.

Pour plus d’informations, vous
pouvez nous contacter aux liens
suivants :
Blog :
lesmainsontdesoreilles.fr
Mail :
lesmainsontdesoreilles@gmail.
com
Facebook :
Les mains ont des oreilles

Point Qualité
Comité de Pilotage Qualité
Le Comité de Pilotage Qualité du Centre Charlotte Blouin a fixé
ses 5 dates de rencontre (toujours de 17h30 à 19h) pour 20212022 : 29/09, 01/12, 02/02, 06/04 et 08/06.
Rappel de la composition (équipe de direction, représentants
des professionnels et des familles) du Comité de Pilotage et de
son rôle :
Mme Abline Sylvie ................................................................................................ directrice qualité
Mme Maréchal Christelle ............................................................................................. directrice
Mme Geffray Christine ............................................................... responsable de service
Mme Breil Isabelle................................................................................ responsable de service
Mme Coulange Hélène ............................................................... responsable de service
Mr Halet Freddy.................................................. directeur adjoint et référent qualité
Mme Veillon Alexandra................................................................ responsable de service
Mme Le Borgne Sandrine........................................................... assistante de direction
Mr Alary Frédéric..............................................................................................................................parent
Mr Courtois Lionel............................................................................................................................parent
Mme Cayon Karine............................................................................................................................parent
Mme Blanchard Katell................................................................................................codeuse LPC
Mme Rault Pauline.............................................................................................................codeuse LPC
Mme Baudusseau Laura.....................................................................................codeuse LPC
Mme Godineau.................................................. interface de communication en LSF
Bien entendu, d’autres professionnels peuvent aussi nous rejoindre s’ils le souhaitent. Pour les représentants de parents, le
nombre n’est pas limité alors n’hésitez pas à nous rejoindre !
Pour rappel, ce Comité est une instance de coordination représentative du Centre Charlotte Blouin, veillant au bon déroulement de la démarche d’amélioration continue de la qualité. Il
vise à débattre, partager, échanger sur l’ensemble des questions posées par le fonctionnement de la démarche qualité et
les processus d’évaluation interne/externe et se retrouve une
fois tous les 2 mois environ.
Les membres de ce comité sont des personnes ressources pouvant être interpellées sur le sujet par tous les professionnels et
porteront les questionnements au comité.

A vos agendas
Weekend LPC 2022
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire, l’organisation du weekend LPC se déroulera les 4, 5 et 6 juin 2022 à la MFR
de Goven (35).
Pour cette deuxième édition, le comité organisateur espère
au moins le même succès que la première, les professionnels
mobilisées ont encore de belles idées pour ce weekend, donc
n’hésitez plus, bloquez votre weekend !
Nous reviendrons vers vous avant la fin de l’année civile pour
les inscriptions.
AU PROGRAMME DU WEEKEND :
des ateliers codage en LPC ou en Cued, mais aussi
des ateliers de décodage, des témoignages de jeunes
adultes, une conférence, des groupes de parole, des
jeux, des moments de partage et de rire, etc…

CONTACT :
Centre Charlotte Blouin
4 rue de l’Abbé Frémond • 49100 ANGERS
Tél. 02 41 36 85 85
centre.charlotteblouin@vyv3.fr

A noter sur vos
agendas...

