IME La Guyonnière
« Terres de Montaigu »

GRAPHISME ET SON
Exposition de peinture
Au Lycée Léonard de Vinci de Montaigu
Avec la participation d’un groupe de jeunes adultes
de l’IME La Guyonnière, Terres de Montaigu.

Du 11 au 22 décembre 2017
Cette exposition n’est pas ouverte au public
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Cette exposition fait suite à deux rencontres de création entre des étudiants
de Mise à niveau Arts Appliqués et des jeunes de l'IME, les 13 et 14
novembre 2017, deux établissements voisins.
Florence Shaeffer, professeur d'arts appliqués du lycée Léonard de Vinci à Montaigu
est à l'initiative de cette expérience artistique.

Ce projet est partagé entre les vingt-cinq étudiants en mise à niveau Arts
appliqués et les six jeunes de l'IME (Institut Médico-Educatif) Terres de
Montaigu.
Il se révèle extraordinaire pour les jeunes de l'IME par le fait qu'elle met en lien
la musique et le graphisme, les plaçant en situation de création avec les
étudiants.
Ce fut une opportunité de faire vivre un nouvel espace de créativité mis en place
à l'IME en ce début d'année. L'espace a été particulièrement apprécié par les
acteurs pour sa luminosité et la mise à disposition du matériel.
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Peindre sur la musique d’Adrien Trybucki et Antoine Martineau
Après une visite de l'établissement permettant de découvrir pour les étudiants le
fonctionnement, l'architecture et l'organisation spatiale de l'IME, une première
rencontre a été proposée: faire réagir, provoquer une émotion autour de la musique
d'Adrien Trybucki "Raices".

 Douze œuvres ont été créées :
« Déambuler. Aller jusqu’au bout du processus et retrouver le rhizome, l’origine du
tout. Se souvenir d’où vient la sève de l’arbre — au plus profond des entrailles
terrestres —, qui lui permet de tutoyer les étoiles , Une longue résonance s’installe,
emprunte de spectralisme, sur fond de voix parlées dans le dispositif électronique.
Plus loin, cahots, fulgurances et grincements ponctuent une suite d’épisodes
rythmiques ».
Lors de la deuxième rencontre, la musique électronique d'Antoine Martineau "Sine
Mode" (Land Switcher) plus légère que le morceau précédent, rythmique et plus
colorée a invité à un relâchement pour la réalisation de trois grands formats noirs
peints au sol.
Pour les jeunes de l'IME, cette expérience illustre la démarche d'inclusion sociale
engagée depuis plusieurs années. Cet événement présente la particularité de
répondre à une offre de travail reçue d'un établissement scolaire. La mise en relation
des personnes autour d'une expérience commune se révèle forte. Elle est vécue
dans le respect de chacun.
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Accrochage de l’exposition par les jeunes adultes de l’IME et les étudiants dans le hall
du Lycée Léonard de Vinci.
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Accrochage d’un des trois grands panneaux noirs et blancs.

Cette installation a été l’occasion de nombreux échanges avec les
étudiants, aller au bout de la démarche d’inclusion.
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PRESENTATION DE L’IME
L’IME la Guyonnière « Terres de Montaigu» est géré par
l’Adapei-Aria de Vendée, association affiliée à l’Unapei,
Union Nationale reconnue d’utilité publique.
L’IME a été créé en 1964, dans une annexe de l’Ecole
Privée rue Amiral Duchaffault, à Montaigu. En 1968, il
s’implante boulevard Auguste Durand à Montaigu.
Aujourd’hui, et depuis septembre 2016, il est implanté dans
des locaux neufs sur la commune de la Guyonnière.
Quelques dates clés :
 1984 : création d’un internat de semaine,
 1995 : création de la section pour enfants en
situation de polyhandicap,
 2002 : création de la section pour enfants
présentant un syndrome autistique.

Atelier vie quotidienne

 Les missions


Une mission éducative afin d’aider et
d’accompagner l’enfant et l’adolescent dans la
construction de son avenir, notamment en vue de
son insertion sociale et/ou professionnelle. Cette
mission passe par le développement de son
expression, de son autonomie sociale, de sa
capacité d’éveil, tout en garantissant son
épanouissement.



Une mission pédagogique par un enseignement
spécialisé et adapté au besoin du jeune, tout en
valorisant ses compétences.



Une mission thérapeutique par un suivi médical
personnalisé, le soutien du développement de sa
personnalité et de ses aptitudes relationnelles.
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Sensorialité en milieu
ouvert

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
ADAPEI-ARIA DE VENDEE
1. L’Adapei-Aria de Vendée, son objet, ses missions
L’association engage son action et ses activités au service de personnes qui de par leur handicap
présentent une limitation de leurs capacités adaptatives ou vivent des difficultés importantes dans leur
insertion sociale.
Elle promeut, met en œuvre et adapte l’accueil et l’accompagnement des personnes en situation de
handicap mental, moteur, sensoriel, psychique, ou porteur d’autisme, de troubles envahissants du
développement avec ou sans troubles associés.

 Son histoire
L’Adapei-Aria de Vendée est l’union de deux associations :


L’Adapei de Vendée, est une association parentale dédiée au handicap mental depuis sa
création en juillet 1961. Elle s’intitulait Association départementale de parents et amis de
personnes présentant un handicap mental avec ou sans troubles associés.



L’ARIA 85, association dédiée au handicap psychique, handicap moteur et sensoriel créée en
2002 et issue elle-même de la fusion entre la SVASM (Société Vendéenne d’Aide à la Santé
Mentale) créée en 1970 au sein de l’hôpital psychiatrique et l’APAJH Vendée (Association
Pour Adultes et Jeunes Handicapés de Vendée) créée en 1962.
Elle s’intitulait Association de Réadaptation et d’Insertion par l’Accompagnement.

2.

L’Adapei-Aria de Vendée, au service des personnes en
situation de handicap

L’offre de service présentée par l’Adapei-Aria de Vendée répond ainsi à un très large spectre du
champ du handicap et vise à répondre :





Aux besoins des personnes en situation de handicap mental avec ou sans troubles
associés, aux personnes concernées par des troubles du développement, par des
symptômes autistiques, et par l’autisme,
Aux besoins des personnes prises en charge par le dispositif de santé mentale et en
situation de handicap psychique,
Aux besoins de personnes victimes de déficiences sensorielles et physiques, associées le
cas échéant, ou de handicaps rares.

L’Adapei-Aria de Vendée vise à proposer une offre de dispositifs médico-sociaux et sociaux,
permettant de construire, coordonner et accompagner des parcours de vie adaptés, évolutifs,
respectueux de la personne touchée par un handicap qu’il soit mental, psychique ou physique
(déficience sensorielle ou motrice).
L’Adapei-Aria de Vendée veut proposer des parcours coordonnés, fluides et adaptés à des
enfants, jeunes et adultes en situation de handicap mental, psychique ou physique et ce en lien avec
l’ensemble des opérateurs, partenaires et institutionnels du territoire de santé de la Vendée.
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 L’Adapei-Aria de Vendée en quelques chiffres
Une offre de services composée de :


Plus de 2900 places en établissements et services
auxquelles s’ajoute :
- l’accompagnement de 750 personnes par le Service d’Aide aux Majeurs
Protégés (SAMP)
- L’accompagnement de 1400 travailleurs reconnus handicapés par les
services CAP Emploi (un réseau national d'Organismes de Placement
Spécialisés au service des personnes handicapées et des employeurs et
SAMETH (Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs
Handicapés)
- l’accompagnement de 57 personnes dans des dispositifs sociaux de
logements adaptés (maisons relais et résidences accueil)



Organisées en 4 pôles d’activités : Inclusion Scolaire, Sociale et Soins (I3S), Travail et
Vie Professionnelle (TVP), Logement, Vie Sociale et Santé (LVS), Accompagnements
Spécialisés des Personnes (ASP), complétés par 1 Service d’Aide aux Majeurs Protégés
(SAMP).



Plus de 1645 salariés (soit 1423 en équivalent temps plein)



Une couverture départementale importante (plus de 90 implantations géographiques)

 La nature des dispositifs d’accompagnement
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3.

Coordonnées de l’Adapei-Aria de Vendée

Adapei-Aria de Vendée
Le pllis St Lucien
Route de Beaupuy
CS 30359
85009 Mouilleron le Captif
Tél : 02 51 44 97 00
Fax : 02 51 46 22 19
mail : accueil@adapei-aria.com
Site Internet : www.adapei-aria.com
Président : Philippe-Marie Durand
4.

Coordonnées de l’établissement

Directeur : Jacky Guérin
Chef de service : Stéphane Peltier
Coordinatrice Pédagogique : Corinne Tesson
Accompagnement éducatif et technique pour ce projet : Didier Jacques
Téléphone IME : 02 49 02 29 20
Mail : ime.montaigu@adapei-aria.com
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