
EDITO 

 

 
Des clichés en tout genre… 

des souvenirs,  

des sorties,  

des retrouvailles,  

des vacances,  

des découvertes, 

de l’ engagement citoyen  

 

et toujours… 

de la bonne humeur,  

des sourires,  

des arrivées, 

des départs,  

des évènements à fêter 

 

… tout y est pour les yeux des 

curieux! 

 

Voici donc notre numéro de 

septembre 2019. Nous sommes 

fiers de vous le transmettre et de 

partager avec vous ces « tranches de vie », 

ce petit bout de notre quotidien à la MBB. 
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Semaine Arcachonnaise par Amélie et Arnaud 
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Coucou la MBB,  
Nous avons pique-niqué ce midi sous le soleil, puis nous sommes arrivés dans 
l’après-midi à la villa Rubens à Arcachon nous sommes bien installés, nous 
trouvons ça très beau. Nous avons fêté ça en buvant l'apéro. 

C'était super, j'ai couru vite dans le sable, mangé, on a été sur l'eau puis fait la 
grande roue qui tourne. Ce soir on a bon mangé et bu du coca c'est super.  Tony 

C'est dur les marches, bateau on promène, C'est super !  
Arnaud il dort au bateau et ronfle. Manuella  

Le bateau ça va Agnès elle est pas tombée, personne n'est 
tombé, le sable en haut c'est marrant, les marches c'est lourd, 
assis par terre dans le sable. Agnès 

Mardi 7 Mai 

Lundi 6 Mai 
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On a eu un temps maussade, on voulait faire du vélo, on 
n'a pas pu en faire. On a fait le marché et les halls.  
 
Cet après midi, on a été voir le Cap Ferret, on a été manger 
au restaurant, et après on a fait une marche à pied des pe-
tites maisons, le parc à huîtres, les huîtres dans le filet. La 
journée très bien, au phare on a vu de loin le sable (Dune 
du Pilat).  Jean Marc   
 

Semaine Arcachonnaise 

Nous avons eu le plaisir d’accompagner en 5ème semaine durant 
5 jours les résidents . Cela a été un super séjour, avec de belles 

visites et des bons moments de partage ensemble.                  

Promener, marcher, magasin, les pieds dans l'eau, dans le train.  
Denis 

Le phare c'est beau en haut, on est montés avec Amélie 
après on est descendus au musée .  
C'était beau et grand les maisons. 

Patrick  

Mercredi 8 Mai 

Jeudi 9 Mai 



Festival de Parthenay par Benoit et Loren 
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Passe-Trappe 
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The Sock Game 

On a pique-niqué dans notre coin où on a l’habitude. Après 
on a été jouer. Les jeux c’était bien, on était un petit groupe 

de 5 (Jean-François, Adeline, Nathalie, Loren et Benoit). 
J’ai bien aimé c’était sympa. On a joué au Puissance 4 ver-
sion grand modèle en bois, au Domino Magnetic, au The 

sock Game, à Otrio, à Because potetoes et pleins d’autres 
encore... 

Puis petite pause en terrasse pour se rafraîchir. 

Et après on a continué de jouer sur la place jusqu’à 18h30. 
Et on a marché tranquillement jusqu’au restaurant. 

L’année prochaine j’aimerais y aller tout un week-end 
comme on avait fait avec Zabou et Loren avec le camion et 

dormir dans un gîte ! 
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Abalone 
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Otrio 

Jeux des Anneaux 

Festival de Parthenay par Benoit et Loren 
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Un petit air d’accordéon chez JOJO  

On a eu un bon déjeuner. C’était pas mal 
les bords de Loire. Alix 
 

Moi j’ai bien aimé la déco de la table. C’est 
bien présenté le repas et tout était bon. 

C’était bien. La dame a mis la musique en 
route. J’ai pris des photos. J’ai bien aimé la 
fontaine avec l’eau qui rentre et qui ressort.  

Maxime 

Moi j’ai trouvé ça bien, j’ai bien mangé. Le repas 
était bon. On était avec le Foyer l’Abri. La dame 

faisait de la belle musique avec l’accordéon. On a 
bien dansé. On a fait de belles photos. Nathalie  

 

C’était bien l’accordéon et le reste aussi et c’était 
bon ce midi . Denis 

C’était très bien la guinguette. Les gens dansaient, très bonne ambiance. Joli cadre près de la 
Loire. L’entrecôte et l’omelette norvégienne très bonnes. Si on retourne l’année prochaine, il faut 

mettre un petit café en plus . Jean Marc  
 

J’ai bien aimé le repas même si c’était un peu long de servir tout le monde. L’accordéon était 
bien, une très belle dame qui en jouait. Emilie 
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Franchement pour une première c’était une belle réussite, prometteuse pour la suite … La Che-
vallerie, l’Abri, l’Arceau, Pastel de Loire, La Guiberdière et la Maison de Belle-Beille ont mené  à 

bien ce projet avec pour ma part  beaucoup de plaisir dans la rencontre et le partage. Zabou 

Bien mangé. Tout le monde a dansé. Il a 
manqué le café ! Jean- François 

 

Et ben c’est bon quand même. C’était  la 
terrine d’asperge. Le poisson avec le riz 

aussi. Manuella 

J’ai bien aimé le repas mais je me suis un peu en-
nuyée. Adeline 

 

J’ai tout aimé Benoit 



C’était l’anniversaire du Foyer de vie, ils ont invité tous les foyers 
autour et le 5 juillet c’est toutes les familles. 

 

 Y’avait des jeux 
comme une ker-

messe, fallait sen-
tir il y avait quoi 
dans les pots. 
Peut-être on 

pourrait faire ça 
aussi pour la fête 

de la MBB. 

 

On a été visité 
tout. Super beau temps. C’était très bien !  Jean Marc 

LA BELLE PETITE ABEILLE  

C’est avec beaucoup de plaisir partagé que nous sommes allés voir Joël. Dix ans déjà qu’il est 
installé là-bas… Un Bel après midi où nous avons participé à des activités autour de l’inaugura-
tion de leur Jardin des cinq sens pour lequel nous avions apporté un carillon. Christelle 
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Un carillon pour des retrouvailles   

 On a été voir Joël on a 
fait le truc là...  

On a fait des activités et 
après la fin on a fait voir 

sa chambre. Elle est 
bien.  

Après on a mangé des 
gâteaux, du jus de fruits 
et après on a eu chacun 

des petits bonbons.  

C’était pas mal on a pas-
sé une bonne journée.  

Nathalie 

Joël il vieillit bien. Pas rasé il fait un peu vieux. Sa chambre est bien. Le cadre est sympa 
le jardin est grand, des fraises. Le jeu des cinq sens très sympa. Après un goûter et on 
est partis déposer Roselyne chez M. Jeanneau et on est rentrés au Foyer. Benoit 



C’était bien, ils chantaient bien.  

Quatre groupes. Y’en a un il avait 
un truc noir pour chanter dans sa 

bouche comme un tuyau noir.  

Elle était contente de me voir Na-
thalie… et Laurent. J’ai vu Ludo-

vic aussi et puis Dominique.  

J’ai vu Marie-Jeanne aussi elle 
m’a dit bonjour et elle est repartie 

avec sa maman. Roselyne 

On est allés à MusikAbri y’avait une sorte de concert avec chapiteau pour dan-
ser, chanter. C’était la première fois que j’y allais.  

On a vu trois groupes. Un : c’était de la guitare et de la flute ; Une autre : batte-
rie, guitare et chant et un autre : ça faisait du rock en fait. C’était bien et j’ai 
même demandé à Hervé si on pouvait le faire ici dans le jardin. Alix 
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Un festival bien à l’Abri  

J’ai vu les éducateurs de l’Abri, 
Martine. J’ai dansé. On a mangé 

dehors. J’ai dit bonjour à un copain 
et j’ai visité sa chambre. Patrick 

 

C’était bien. J’ai aimé les groupes.  

J’ai mangé deux crêpes ! J’ai vu 
ma cousine Nathalie, elle m’a payé 

une crêpe. Jean-François 

 

C’était bien on a revu les garçons et les filles du foyer l’Abri. Il y avait un 
groupe puis un deuxième et après un autre mais on est partis.  

Y avait des boissons et des crêpes mais pas moi… J’en ai pas pris.  

Hervé a pris des photos, on a passé une bonne journée. C’était pas mal.  

Adeline et Benoit ils sont rentrés de bonne heure mais pas nous… On 
est restés. Nathalie 



Je suis allé aux Portes-ouvertes 
pour rencontrer les travailleurs 
bien sûr ainsi que les travaux 
dont les résidents du foyer 
m’ont parlés.  

Tout d’abord, le directeur du 
site M. Claude Baudin m’a con-
fié à une travailleuse Julie M qui 
m’a guidé et présenté les diffé-
rents ateliers.  

J’ai commencé par le stand de 
la formation « différent et com-
pétent » qui m’a été expliqué en 
détail par un moniteur d’atelier. 
Puis, j’ai aperçu le prof de judo 
d’Adeline qui était avec un 
groupe d’adolescents.  

J’ai poursuivi par la visite de la nouvelle cuisine et de l’espace détente qui réunit un jardin 
d’aromatiques, d’aquaculture, des bancs et tables qui ont été réalisés par le groupe des es-
paces verts de l’ESAT. Très actuel et agréable comme espace, propice au repos : un vrai petit 
îlot de nature. 

J’en ai profité pour photographier Arnaud, Aurélien, Jean-François et Jean-Marc sur leur 
poste de travail. Il y avait d’ailleurs de nombreux photographes notamment la mère d’Arnaud. 
J’ai croisé Céline qui faisait la visite à ses parents. Et cela m’a fait plaisir de revoir d’anciens 
résidents comme Nathalie E, Dominique D et de discuter avec Christine de l’APICS qui a 
valorisé tout le savoir-faire d’un travailleur (à l’œuvre sous nos yeux) dans la réalisation de po-
chons pour une entreprise de cosmétiques naturels. 

J’ai montré mon travail à Caro-
line, Arnaud, Denis, et papa. 

J’aime moyen les portes-
ouvertes.  

Jean-François 

LA BELLE PETITE ABEILLE  
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Trélazé portes ouvertes à l’ESAT par Arnaud 

Ca a été. J’ai travaillé. J’ai vu maman… pour 
montrer les trucs, ce qu’on fait.  

J’ai montré mon atelier, c’est tout. Les portes 
ouvertes, j’aime bien voir les gens, y sont pas 
méchants. Arnaud 



 

Comme vous le savez l’éducateur a une fonction importante dans 
les projets de vie et d’accompagnement des résidents.  

A la Maison de Belle-Beille Il travaille en lien avec plusieurs profes-
sionnels comme Pascale (la maîtresse de maison), Sophie (la se-
crétaire), Mr Fort, Mr Derenne, Mme Savarit… Mais aussi avec les 
surveillants de nuit (SDN)… qui sont Sophie, Christelle et Arnaud T. 

 

L’éducateur transmet  diverses informations au Surveillant de nuit : 

  Il informe de qui est présent ou pas.  

 D’évènements importants qui se sont passés dans la journée et 
qui peuvent induire un comportement particulier pendant la nuit 
(problème médical, décès d’un proche, problèmes avec des collègues de travail…) Il in-
forme donc si une personne est malade, triste, énervée, pour que le SDN puisse l’accom-
pagner au mieux.  

 Il donne également les informations importantes à transmettre à l’éducateur qui sera pré-
sent le lendemain matin (rappel rdv, suivi de soins…).  

 

Chaque soir, l’éducateur fait le point pour chaque personne ce qui permet de répondre au 
mieux à d’éventuelles demandes, angoisses, tensions qui pourraient apparaître pendant la 
nuit. Les informations que l’éducateur transmet au SDN sont donc très importantes et essen-
tielles !!!  

Christelle  
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Paroles d’Educ’  

Escal’ estivale par Emilie 

On a fait pas mal d’activités avec Myriam et Bellinda comme par exemple : la baignade 
des Ponts de Cé, le jardin des kangourous, le spectacle de Montgolfière, le cinéma 
« Fast and Furious »...  
Je me suis bien éclatée avec Manuella et les animatrices d’Escal’.  
C’étaient deux superbes semaines ! 



LA BELLE PETITE ABEILLE  

 

« Ils ont entre 14 et 20 ans. Chaque semaine, à des rythmes différents, ils participent à l’atelier 
de chant de l’I.M.E Alexis RICORDEAU à Varades, pour travailler la respiration, l’articulation. 

Par une incessante musicalité, tout cela n’est que chants qui se transforment en chansons par 
les mots de l’un et les maux de l’autre. Ils aiment parler, ont tellement de choses à dire autour 
de leurs difficultés au quotidien, de leurs souffrances. Le chant apparait comme une possibili-
té qui s’offre à eux pour tenter, pour oser raconter leur quotidien, prendre confiance en eux  » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après un super pique-nique en bord de Loire, Emilie, Pa-
trick, Benoit, Vincent, Nathalie, Roselyne, Alix et moi-

même avons passé 1h30 en compagnie du groupe Les Ki-
chante lors de leur concert le vendredi 5 juillet à la salle 

culturelle de Varades. 
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Les Kichante  
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J’ai déjà fait un stage sur l’appartement depuis 2018.  J’aime bien les nouvelles choses qui 
sont arrivées : la télé, le porte-manteau et la machine à linge. Je regarde des films, je fais des 
mots mêlés, de l’écriture, des sudokus, je reçois des invités. Et puis ben voilà ! 
quoi ! 

 

Pour les draps c’est difficile, défaire le lit et le refaire. Sinon le linge ça va. Je vais 
au Foyer pour chercher les repas. Je réchauffe les plats au micro onde  et je fais 
la vaisselle et le ménage Voilà. L’appartement c’est mon projet pour vivre plus 
tard avec mon amie en appartement à St Barthélémy.  Thomas 
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Un monde appart  

C’est bien c’est 
calme. On entend pas 

les voisins à côté.  

Je me débrouille bien. 
Je prends mes ca-

chets tout seul le ma-
tin, le soir aussi et pis 

ensuite le boulot !  

Patrick 

J’ai fait un 2
ième

 essai à 
l’appart.  

J’aime bien y être mais 
pas trop longtemps. 

Une semaine pour moi 
ça me suffit ! 

Le coin est sympa, les 
voisines sont jolies et 
le voisin du deuxième 

est très gentil.   
Renaud 



On n’a pas tous les jours 20 ans… par Zabou 

Quelle surprise à mon 
arrivée le 2 Août de 

recevoir de la part des 
résidents, accompa-

gnés par Amélie, cette 
jolie boîte cadeau réa-
lisée à la main conte-
nant la plus touchante 

des médailles ! 

LA BELLE PETITE ABEILLE  
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L’ADAPEI fête ses 60 ans, et je dois faire le constat que 
j’ai déjà passé 1/3 de sa vie à ses côtés. 

Ce 1er Août 2019, en petit comité, juste avant les va-
cances, c’est avec un apéro en terrasse que nous avons 
célébré mes 20 ans à La Maison de Belle Beille. 

Je n’ai plus les miens de Vingt ans, je suis un peu moins 
svelte, j’ai désormais beaucoup de cheveux blancs 
(sûrement dus à tous les changements de Direction que 
j’ ai connus) ; Cependant, je maîtrise la cuisine pour des 
repas de plus de 25 convives, je m’adapte au change-
ment beaucoup plus facilement qu’à mes débuts, je maî-
trise le travail en équipe, je fais chaque jour de mon 
mieux auprès des personnes que j’accompagne et de 
leurs proches et surtout, j’aime toujours autant me 
rendre au 2 place du Chanoine Ballu pour exercer mon 
métier, que j’aime comme au premier jour… Même si en 
ce premier Août, ce à quoi j’aspire le plus, sans mentir, 
ce sont mes vacances !  

Le 1er septembre 2019 

C’est Arnaud qui fête 
désormais lui aussi ses 
20 ans de présence sur 

la MBB avec moi. 

La prochaine sur la liste 
sera Christelle, en 

2020… 

Et vive la jeunesse!!! 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjeyaqvw-LjAhUhz4UKHeOPDcMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Femojiterra.com%2Ffr%2Fvisage-qui-tire-la-langue-et-fait-un-clin-doeil%2F&psig=AOvVaw3-COGbzGsCdmzu5jG9QPBL&ust=15647782006
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Sont venus en accueil temporaire en mai, juin, juillet et aout 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Coralie Bouleau M. Axel Vergriette  M. Maxime Lovi  M. Thomas Martin 

Au fil du quotidien 

Une collègue du Foyer l’Accueil 
de Doué la Fontaine est en arrêt 
maladie depuis juillet et jusqu’à 
fin octobre.  

Hervé a accepté de faire ce 
remplacement et c’est Elise qui 
le remplace à La MBB. 

Nouvelle Cheffe de Service pour les Foyers de l’Ac-
cueil à Doué et la Maison de Belle-Beille. Mme Paola 
Savarit est venue pour la première fois à Belle 
Beille le 20 Août.  
 
Bienvenue à elle. 

Mme Anaïs Pochic stagiaire AES à la Maison de 
Belle-Beille a été diplômée en juin.  
 
Bravo à elle et bonne route. 
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Clichés en vrac 
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Bonsoir les collègues, 
il est vraiment chouette ce journal, surtout quand on s'éloigne un peu... pas trop loin mais c'est 
un autre monde. Vous vous êtes encore bien donnés sur tout le contenu. Bravo à vous et aux 
résidents. Au plaisir. Stéphanie Leclerc 
 
Coucou à tous les résidents et à toute l’équipe ! 
Cette gazette est toujours aussi agréable à feuilleter, elle dessine des sourires sur le visage des 
lecteurs… Bon, la secrétaire que je suis, n’y voit qu’un seul défaut : UN palindrome. Mais les 
photos sont si belles ! Elles excusent tout… Amitiés à tous, à bientôt. Véronique Pacaud 

Courriels de lecteurs 

Retrouvez nous sur notre site :  

 

http://fh-maison-belle-beille.adapei49.asso.fr/nos-actualites 

 

Si vous souhaitez nous contacter :  

mbb@adapei49.asso.fr 

 

Surtout n’hésitez pas ! 
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Journée Citoyenne  

On a pris les sacs, on était au Quai. On a ra-
massé les mégots, les bouteilles et après on a 
pris un verre de jus de pomme.  

Après on est rentrés, on a eu un maillot jaune. 
C’était intéressant. Adeline 

On était au front de Maine. C’est très sale.  

On a ramassé toutes les bouteilles, les ca-
nettes, les papiers… Tous les déchets quoi !  

Après les sacs de déchets on les a mis route 
du théâtre. C’était intéressant. Benoit 

On avait une pince pour ramasser les  dé-
chets. Il y en a beaucoup de déchets ! Les 

mégots de cigarettes, des morceaux de 
bois…  

C’était intéressant. Jean-François 

Etant moi-même habitante de la ville d’Angers, 
j’ai proposé aux personnes de la maison de 
Belle Beille de s’investir dans leur rôle de ci-
toyen…  un beau moment d’investissement 

mutuel… Christelle 



1- 

 

 

 

Fête de Noël le 6 décembre 

 

 

 

 

A VOS AGENDAS 

MAISON DE BELLE 

BEILLE 

A très bientôt 

Pour de prochaines 

infos ! 

2 H 

Récupérer le jus  

Des pois chiches 

 Environ 120 ml 
Chocolat 

200g 


