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  L’artiste  

 

Florence Schaeffer 

 
Enseignante en Arts Appliqués au Lycée Léonard de Vinci de Montaigu et 

Plasticienne textile j’explore diverses techniques de moulage, broderie, plissage, 

collage, autour des textiles anciens de nos arrières grands-mères. 

 

« Mon travail repose principalement sur la collecte de vêtements anciens et 

accessoires de mercerie déjà portés et détournés. Dans ma démarche, la rencontre 

avec les personnes « donneuses » et leur histoire est essentielle, leurs messages 

me guident dans la retranscription plastique de mes créations textiles. » 

 

« Robes Gloutonnes », jabots (appelés aussi modesties) et faux cols grimaçants, 

têtes inquiétantes lumineuses en dentelle moulée, rebrodées, tenues de cérémonies 

revisitées et détournées telles des chimères et héros extraits de contes traditionnels. 

Laissez-vous surprendre, tout au long de votre déambulation dans le hall de l’IME, 

par mes étranges volumes textiles poétiques, suspendus et en attente, semblant 

vous observer, étonnés d’être sortis des vielles armoires et ayant pris une nouvelle 

apparence. La transmission intergénérationnelle, les échanges entre les personnes 

âgées et les jeunes enfants, les adultes, m’intéressent, soucieuse de créer du lien, 

via le fil textile. 

 

 

 

 

  Le projet 
 

Florence Schaeffer à l’initiative du projet graphisme et son, au cours de l’année 

dernière (2017-2018) mené avec ses élèves de Mise à niveau Arts Appliqués du 

lycée Leonard de Vinci et des jeunes de l’IME, propose cette année, en s’appuyant 

sur son travail d’artiste plasticienne textile, de sensibiliser les jeunes à la matière 

textile et leur faire découvrir divers univers sensibles et poétiques. L’idée est de 

travailler à partir de vêtements récupérés et de les transformer, de les détourner afin 

qu’ils racontent des histoires, leurs histoires. 

 

Une exposition de ses œuvres, enrichie des réalisations des jeunes, se tient du 

27 mars au 22 mai. 

 

1.  

2.  
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 27 mars, 15h : présentation du travail de l’artiste 
 

Trois temps d’atelier de création 

 

 3 avril, 13h15-16h15 : collecte, choix  de vêtements, accessoires, gants, 
passementeries, mercerie, boutons… 

 24 avril, atelier 1 : 14h-16h : fabrication, démontage-montage/découpage-
collage sur les vêtements. 

 15 mai, 14h-16h : suite fabrication et fin du travail, accrochage des travaux. 
 

 

  Les objectifs pédagogiques 

 
Selon les programmes officiels des cycles 2 et 3 du domaine des enseignements 

artistiques : 

 

 Expérimenter, produire, créer 

Les jeunes seront amenés à choisir, organiser et mobiliser des gestes des outils et 

des matériaux en fonction des effets qu’ils produisent. 

Donner forme à son imaginaire en collant, découpant, montant, démontant. 

 

 S’exprimer, analyser sa pratique 

Etablir une relation avec la pratique de l’artiste. 

Les jeunes seront accompagnés à décrire, interroger à l’aide d’un vocabulaire 

spécifique les œuvres de l’artiste, ceux de ses pairs et ses propres productions, 

justifier des choix pour rendre compte du cheminement qui conduit de l’intention à la 

réalisation, formuler une expression juste de ses émotions à la découverte des 

œuvres. 

 

 Etre sensible aux questions de l’art 

Les jeunes seront invités à proposer une compréhension personnelle des œuvres 

vus et/ou réalisées, à raconter ce qu’elles évoquent. 

 

2.  
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  L’IME La Guyonnière Terres de Montaigu, présentation  
 

Connaitre et comprendre l’IME 
 

 

L’IME est un Institut médico-Educatif, il accueille des enfants et adolescents ayant une 

déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés, quel que soit leur degré de 

déficience. 

 
 Sa capacité d’accueil est de 54 places : l’IME a un agrément de 54 places, 
réparties en différentes sections, dont 7 places pour enfants présentant de l’autisme.  

 

L’internat, quant à lui, a ouvert dans ses nouveaux locaux début 2017 et accueille 15 
enfants ou adolescents de 6 à 20 ans, qu’ils soient accompagnés par l’IME de La 
Guyonnière ou des Herbiers. Sa capacité d’accueil a été portée de 9 à 15 places 
parallèlement à la construction des nouveaux locaux. Il fonctionne en semaine avec une 
possibilité d’accueil à temps partiel ou partagé et propose une réponse au service des 
enfants et jeunes et au service des familles.  
 

 

 Les missions de l’IME  
 

L’IME assure une éducation adaptée et un accompagnement global de l’enfant en situation 

de handicap tendant à favoriser l’inclusion dans les différents domaines de la vie, de la 

formation générale et professionnelle. 

 

Les actions d’intervention de l’IME reposent sur : 
 l’enseignement et le soutien pour l’acquisition des connaissances et l’accès à un 

niveau culturel optimal 
 des actions tendant à développer la personnalité, la communication et la socialisation 
 les soins et les rééducations 
 la surveillance médicale régulière, générale, ainsi que celle de la déficience et des 

situations de handicap 
 l’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel de l’enfant ou de 

l’adolescent 
 

 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.  

 

 

 

  

2.  
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 Un établissement ancré dans la vie locale 
 

L’établissement a développé depuis de nombreuses années son ouverture sur l’extérieur, 

avec notamment plusieurs partenariats avec les associations ou établissements scolaires, 

privés et publics du secteur de Montaigu. 

 

Ces relations ont lieu pour des jeunes en situation de scolarité partielle dans le milieu dit 

ordinaire, mais également à l’occasion d’évènements sportifs, artistiques ou culturels, tel que 

le festival Mont’en scène de Montaigu par exemple. 

 
L’IME entretient des liens étroits et réguliers avec de nombreux partenaires associatifs, mais 
également de l’Education Nationale, pour des séquences d’immersion, stages ou élaboration 
de projets communs. 
 

 Un dispositif scolaire externalisé sous la forme d’une classe à l’école primaire de 
la Guyonnière fonctionne depuis mai 2006. Une enseignante, ainsi que plusieurs 
personnels éducatifs interviennent dans le cadre de leurs missions sur ce dispositif.  
 

 Depuis de nombreuses années les jeunes de l’IME participent avec les collégiens 
au festival annuel Mont’en Scène 
 

 Des créations artistiques entre des étudiants du Lycée Leonard de Vinci en filière 
Mise à niveau Arts Appliqués et des jeunes de l'IME sont menées, ces travaux ont 
donné lieu à une exposition en 2017 au lycée et les rencontres se passent tant à 
l’IME qu’au lycée (cf. Graphisme et son). 
 
 Le confort de la nouvelle structure permet également de mieux accueillir de jeunes 
scolaires, pour des projets communs élaborés en liaison avec les établissements de 
proximité (projet autour des arts avec des lycéens par exemple). 

 

 

 

 

  

2.  
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION  

ADAPEI-ARIA DE VENDEE 
 

 

 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.  

 

 

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

situation de handicap 
 

L’offre de service de 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. 

 

1.  

2. 
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 L’Adapei-Aria de Vendée en quelques chiffres  
 

Une offre de services composée de : 
 

 Plus de 3000 places en établissements et services  

auxquelles s’ajoutent : 

- 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).  
 

 Près de 1800 salariés  
 

 Une couverture départementale importante (plus de 90 implantations géographiques) 

 

  La nature des dispositifs d’accompagnement  
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 Coordonnées de l’établissement 
 

IME La Guyonnière Terres de Montaigu 

18 Rue du Fromenteau 

85600 La Guyonnière 

02 49 02 29 20 

Mail : ime.montaigu@adapei-aria.com 

 

Jacky GUERIN, Directeur de l’IME 

 

 

 

Adapei-Aria de Vendée 

Le Plis St Lucien  

Route de Beaupuy 

CS 30359 

85009 Mouilleron le Captif cedex 09 

 

Tél : 02 51 44 97 00 

Fax : 02 51 46 22 19 

mail : accueil@adapei-aria.com 

 

Contact presse : Valérie MORANDEAU, chargée de communication 

06 38 42 92 82  

 

 

Site Internet :  www.adapei-aria.com 

        AdapeiAria85 
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