
 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

Le 21/07/2021 

 

L’Adapei de Loire Atlantique, 
 
Association du médico-social qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes de tous âges ayant 
des compétences et des besoins très divers dus à leur déficience intellectuelle, autisme, handicap psychique et 
polyhandicap (1 600 salariés, 2 700 personnes accueillies), 
 

PROPOSE sur le territoire Habitat et vie sociale, autonomie et accès aux soins du Sud Loire (à 
Bouaye), une  
 

MISSION EN SERVICE CIVIQUE 

Thème : Accompagnement de personnes en situation de handicap pour la réalisation d'un livre sur leurs 
histoires et souvenirs 
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 Le Foyer de vie Bouaye accueille 20 personnes déficientes de 45 ans et plus, sur décision de 
la Maison Départementale de la Personne Handicapée (MDPH). Ces personnes ont eu un 
parcours plus ou moins long dans le milieu du travail adapté (ESAT), parfois jusqu’à l’âge de 
la retraite. 

 
 Nous souhaitons entreprendre, avec nos résidents, une démarche de création de livres pour 

y inscrire leurs souvenirs et histoires individuelles. 
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 Ce nouveau projet, autour du travail de la mémoire, a été repéré par l'équipe de professionnels 
qui vous accompagnera et vous guidera tant dans les différentes démarches que dans votre 
contact avec les participants.  

 

 Vous participerez aux missions suivantes : 

- recueillir, collecter les souvenirs auprès des résidents inscrits sur ce projet 

- accompagner les résidents sur des lieux, prendre des photos 

- rédiger des petits textes 

- mettre en forme les récits et les photos 

- créer plusieurs livres-souvenirs 
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 Les missions en service civique s’adressent à des jeunes volontaires âgés de 18 à 25 ans, 
souhaitant s’engager dans un projet solidaire en lien avec les personnes en situation de 
handicap. 

 

 Mission de 6 mois, idéalement 24 h /semaine, à pourvoir dès que possible 

 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à  

Madame Dominique Dusseaux Loas, Responsable d’établissement, 

par email : d.loas@adapei44.asso.fr 
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