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Créd
e à fêter ses 100 ans !

L'offre de Service d'Education
Spécialisée et de Soins à Domicile
(SESSAD) l'Oiseau Bleu évolue et
intègre de nouveaux services.

Notre association se prépare à
fêter ses 100 ans sous le signe du
partage, du divertissement et de
la bonne humeur !

A la rentrée prochaine, notre
SESSAD ouvrira en effet une
classe inclusive sur l'école
maternelle publique de Coulans
sur Gée. Cette Unité en Ecole
Maternelle
Autisme
(UEMA)
accompagnera 7 jeunes enfants
âgés de 3 à 6 ans présentant des
Troubles du Spectre de l'Autisme.

Pour les inscrits, nous vous
attendons le vendredi 24
septembre, à l’heure qui vous
conviendra le mieux, entre 16h et
22h, pour partager un moment de
convivialité entre collègues
autour du jeu et de gourmandises
salées sucrées.

Les enfants seront accompagnés
par une équipe pluridisciplinaire :
un enseignant spécialisé de
l’éducation
nationale,
un
éducateur de jeunes enfants, un
accompagnant éducatif et social,
un
psychologue,
un
orthophoniste,
et
un
ergothérapeute.

L’entrée se fera sous réserve du
Pass sanitaire à jour.

L’édito
Serge TESSIER, Président AHSS
Madame, Monsieur,
J’espère tout d’abord que vous avez
pu vous ressourcer pendant cette
période de vacances estivales. La
rentrée presse désormais le pas !
A cette occasion, nous avons la
fierté d’accueillir, dès le début du
mois de septembre, une nouvelle
élève au sein de l’AHSS, l’Unité
d’Enseignement en Maternelle
Autisme (UEMA). Cette nouvelle
offre viendra compléter les
services actuels du SESSAD
L’Oiseau Bleu.
Nous profiterons également de
cette rentrée pour mettre l’accent
sur la sécurité informatique au
sein de l’association, avec
l’organisation d’un Escape Game au
Centre Gallouédec. Si les
participants en ressortent sains et
saufs, nous envisagerons de
l’étendre à l’ensemble des
établissements !

Cette offre nouvelle vient
compléter les activités de prise en
charge des Troubles du Spectre
de l'Autisme (TSA) précoce et
intensive de notre SESSAD (4
places),
ainsi
que
notre
accompagnement renforcé TSA (5
places).

Quelques effluves de douceur
flotteront encore sur la fin du mois
de septembre avec la kermesse de
l’association.
Bonne rentrée à tous !

Nous continuons également
d'accueillir les enfants présentant
une déficience intellectuelle (16
places).
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Escape Game CyberSécurité

Sécurité informa�que :
les bonnes pra�ques

Association d’Hygiène Sociale de la Sarthe
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Casques Music Care pour soulager et mieux appréhender la douleur
Centre Médical François Gallouédec
Le 21 juin, l’association Ma Foulée
pour l’Espoir, qui œuvre pour les
malades sarthois atteints de la
sclérose en plaques, a remis un
chèque de 2000 euros au Centre
Gallouédec pour le financement
de 3 casques Music Care.
Il s’agit d’un soin personnalisé,
résultant de l’écoute de séances
musicales
instrumentales,
composées selon un protocole
spécifique, qui vise à induire un
état de relaxation psychomusculaire profond, et donc à
baisser le niveau des douleurs
chroniques aiguës, mais aussi
l’anxiété et l’agitation.
Cette technique est utilisée par
les professionnels du Centre
Gallouedec auprès de patients
victimes de lésions neurologiques
comme la sclérose en plaques,
mais
aussi
pour
des
polytraumatismes, des soins de
suite oncologiques ou des
patients très âgés.

Les services informatique et
qualité du Centre Gallouédec, en
collaboration avec le GCS e-Santé
Pays de la Loire organisent, début
novembre, des sessions d’Escape
Game
sur
la
sécurité
informatique, le Sant’ Escape.
L’objectif est de comprendre les
risques
inhérents
au
développement numérique, de
sensibiliser à la sécurité du
système
d’information,
de
développer les bonnes pratiques,
de travailler en équipe et de
développer le sens de la
communication et la cohésion
d’équipe.
Les sessions de jeu se font par
équipe de 4 personnes, et durent
une heure. Chaque session
comprend un briefing de 5
minutes, la réalisation de l’escape
game pendant 45 minutes et un
débriefing collectif de 10 minutes.

2019, à l’initiative de Mme
PAPILLON, Présidente, avec
seulement
5
adhérents.
Aujourd’hui, elle en compte 800.
Son objectif : soutenir les malades
de la sclérose en plaques dans les
frais non pris en charge inhérents
à la maladie.

Un classement des équipes sera
affiché, et une récompense sera
offerte à l’équipe qui aura réalisé
le meilleur temps !
A vous de jouer !!

L’association Ma foulée pour
l’Espoir, qui s’appuie sur le monde
de la course à pied, a été créée en
A cette occasion, l’association Ma
foulée pour l’Espoir et le coureur
Abdellatif MEFTAH, recordman de
France du semi-marathon, ont
offert, au Centre Gallouédec, le tshirt de sa participation aux Jeux
Olympiques de Londres. Il sera
affiché dans les couloirs du
centre, rue de Guetteloup.

Association
Ma Foulée pour l’Espoir
Pour tout renseignement :
Facebook ma foulée pour
l’espoir, ou contacter Martine
au 06 78 75 68 21.
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M ZOOM
Le digital à l’AHSS
87 : c’est le nombre
d’abonnés à notre page
LinkedIn.

