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« En ce PRINTEMPS 

2021, 

place au RENOUVEAU » 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Le journal évolue…  

Il passe de bulletin d’information 
interservices au statut de 
journal ! 
La période est propice au 
changement, non ? 

Alors, continuons 😊 
 
Pour rappel, un journal est né de 
réflexions et d’essais, il y a un 
peu plus d’un an, en mars 2020.  
 
Premier confinement oblige, 
nous avons souhaité 
communiquer entre collègues, 
entre services, entre 
établissements… 
Dans un souci de transversalité, 
de lien, de partage avec les 
équipes sur le terrain ou à 
distance… Une réelle et sincère 
volonté de soutien et de lien ! 
 
Nous avions rédigé des articles 
d’informations mais aussi des 
articles volontairement décalés 
du quotidien pour apporter de la 
légèreté et du sens dans les 
temps difficiles de pandémie… 
 
Aujourd’hui, le journal se veut 
toujours un lien entre les 
établissements et les collègues 
mais aussi avec les partenaires de 
Psy’Activ. 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Nous ne sommes pas une société de 
communication. Notre cœur de 
métier n’est pas là ! 
Mais quel plaisir de partager nos 
savoirs-faires, nos astuces, nos 
expériences ! 
Quelle richesse !  
Merci à chacun pour leur 
contribution ! 
 
En ce printemps 2021, place au 
renouveau. 
Quel joli mot que « printemps ». 
Il vient du latin « primus tempus » : 
le premier temps, et dans toutes les 
mythologies, il désigne le moment 
du renouveau. 
 
L’hiver s’efface, les jours rallongent, 
la température remonte et la 
nature sort de sa coquille. Quelle 
jolie saison que le printemps ! 
 
Après les mois d’hiver où le travail 
de la terre est rare, plus nécessaire 
que plaisant, les jardiniers voient 
arriver le printemps avec bonheur. 

Alors place aux experts 😊 

 
 

 
Par Katell LE DELLIOU 

Directrice générale par intérim  
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Allez ! On accueille le printemps en douceur… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’ailleurs, qu’en est-il de 

nos fruits et légumes ?  

L’atelier maraichage nous en parle… 

 
En cette saison, la na-
ture se réveille douce-
ment après l’hiver … 
Nous avons donc un im-
portant travail de prépa-
ration des terrains car 
nous pouvons à nou-
veau rentrer sur les ter-
rains avec le tracteur. 
 

Nous semons, plantons (salades, betteraves botte, 
navets botte, choux pointus, brocolis, oignons 
botte, petits pois, fèves, fenouil, épinards …) et pré-
parons l’été avec les semis de tomates, aubergines, 
poivrons, et les semis de pastèques, courgettes, ha-
ricots, … dans les semaines à venir. 
Nous mettrons également de nouveaux plants de 
fraisiers d’ici 2 semaines. 
Puis à partir de mai nous sèmerons les légumes de 
conservation pour cet hiver (carottes, courges, oi-
gnons, etc…). 
Nous continuons à désherber chaque jour au 
rythme de l’avancée des herbes que nous souhai-
tons non éliminer mais maîtriser sur nos planches 
de légumes. 
Et arrosons les semis et plants qui demandent une 
attention quotidienne pour bien s’implanter en 
terre avant de nous donner leurs beaux fruits, 
feuilles, racines, etc… 
 

Séverine COUSINEAU – monitrice d’atelier maraichage 

Julie ROUSSEAU – assistante de direction 

 
Quand nous pensons au printemps, nous pensons aux jours qui rallongent, avec des matins ensoleil-
lés et doux.  
Vous pouvez profiter du printemps pour vous lever un peu plus tôt et profiter des premiers rayons 
du soleil, vous prendrez à coup sûr un bol d’énergie pour toute la journée ! 
Profitez pour aller vous promener, on ne le dira jamais assez, le soleil est bon pour le moral ! A la 
sortie de l’hiver rien de mieux pour faire le plein de vitamine D. 
A l’approche du printemps, pensez aussi au jardinage, c’est le moment pour commencer à préparer 
la terre pour vos futures plantations… 

D’ailleurs, les ateliers de l’association Psy’Activ devaient être présents à l’évènement Chloroph’Îles 

les 24 & 25 avril sur la commune de St Sébastien sur Loire, malheureusement ce rendez-vous des 

passionnés de fleurs et plants a été annulé !! 

Mais ce n’est que partie remise, dès que la situation sanitaire le permettra les ateliers aurons plaisir 

à participer à ces manifestations 😊 

 

 
  

Et que fait-on au printemps dans le jardin ? 
Dominique DOUILLARD – monitrice d’atelier floriculture 

 
Le Printemps est la période idéale pour faire ces jardi-
nières, potées ou massifs de fleurs avec des plants de Prin-
temps (plantes annuelles qui meurent aux gelées) Pétunia, 
Surfinia, Géranium, Bacopa, Bégonia… 
 
Attention aux Saints de Glace et périodes de gel du prin-
temps ! 
 

Bien des dictons populaires recommandent d'attendre que les Saints de glace soient passés pour 
repiquer les plants en pleine terre. Les saints de Glace sont les jours de la St Mamert (11 mai), St 
Pancrace (12 mai) et St Servais (13 mai). 
Malgré tout, ne vous précipitez pas au jardin car "Quand la saint Urbain est passée, le vigneron est 
rassuré" et "Mamert, Pancrace, Boniface sont les trois saints de glaces, mais saint Urbain les tient 
tous dans sa main." C'est le 25 mai ! 
Une baisse de la température, amenant une période de gel, peut encore être observée jusqu'au 25 
mai.... Alors, patience ! 
Dictons relatifs aux Saints de Glace 

• Attention, le premier des saints de glace (St Mamert) souvent tu en gardes la trace 
• Avant Saint-Servais, point d’été, après Saint-Servais, plus de gelée. 

N.B. : on voit ou on entend souvent parler de "Sainte Glace" ou "Saintes de Glaces", bien sûr ces 
expressions sont fausses, il s'agit bien des "saints" au masculin. Et que dire de "les Cinq Glaces", là 
on est complétement à côté ! 

 

 

Le printemps est là !! 

Gâteau Nantais 
 

8/10 personnes : 
Beurre demi-sel : 125 g  
Sucre vergeoise : 150 g  
Poudre d’amande : 125 g  
Farine de blé : 40 g  
Œufs : 3 pièces  
Rhum blanc : 25 cl  
Rhum blanc 5 cl (sorti du four)  
 
 

Préchauffez le four à 180°c (thermostat 6).  
Crémer le beurre avec le sucre vergeoise. 
Ajouter les œufs un à un puis mélanger avec la poudre d’amande et la farine.   
Ajouter le rhum.   
Versez la préparation dans un moule beurré de 22 cm de diamètre   
Cuire à 170°C pendant 40 min jusqu’à coloration  
Au sortir du four, démoulez aussitôt et imbiber avec 5 cl de rhum. Laissez refroidir.  
Préparez le glaçage en mélangeant le sucre glace et les 10 cl de rhum, puis étalez-le finement sur l'ensemble 
du gâteau. 
Laissez reposer avant de déguster.  

 

Bon Appétit ! 

Rédaction et réalisation : Arnaud BAUDOUIN  
Cuisinier – pâtissier Rest’Activ 

 

Glaçage : Rhum blanc 10 cl et 100 g de sucre glace  
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ZOOM 

 SUR : 

Et pour nos espaces verts 

alors ?? 
 
Le printemps est arrivé avec le passage à l’heure d’été. On 
a plaisir à travailler sous un beau soleil et des températures 
agréables. 
 
Dans les jardins, les arbustes à floraison printanière illumi-
nent l’espace : Au jaune des mimosas, a succédé le jaune 
doré des forthisias, le blanc rosé des magnolias et le blanc 
immaculé des pruniers. Les plantes à bulbes se joignent 
également à ce festival de couleurs ; les jonquilles rivali-
sent avec les narcisses ; et que dire des tulipes plus belles 
les unes que les autres. 
 
Pour notre équipe c’est l’heure des dernières tailles, avant 
que les oiseaux ne construisent leurs nids. C’est aussi les 
premières tontes de l’année, au rythme d’un passage 
toutes les trois semaines, jusqu’au mois de novembre, 
c’est près de 8 tontes dans la saison. 
 
On a également l’entretien des massifs à assurer ; On uti-
lise du paillage pour contenir l’invasion des adventices, 
pour apporter de la matière organique aux plantes et pour 
réduire les arrosages. 
 
Voilà ! Et pensez à conserver une pièce dans votre poche, 
c’est un signe de richesse quand on entend le premier 
chant du coucou ! 

Patrice CHAPEAU 
                   Moniteur d’atelier espaces verts 

« Embarquement artistique » 
 

« La Culture est l'art de l'inclusion, du rêve, de la création, de la réalisation...et de l'estime de soi. » 

 
Jusqu’à mars 2020, les projets culturels, portés entre autres par les moniteurs d’ateliers thérapeutiques, l’art-thérapeute, l’éducatrice scolaire et les édu-
cateurs spécialisés étaient tournés vers la mise en œuvre d’activités à l’extérieur de l’établissement. Cela permettait d’inscrire les patients dans des projets 
au cœur de la cité, dans des activités qu’ils pouvaient poursuivre et reconduire une fois sortis de la structure hospitalière.  
 
Ces projets venaient en complément des activités internes telles que l’atelier journal, l’atelier théâtre, l’atelier chant, l’abonnement à la médiathèque de 
Carquefou, etc…  
 
La crise sanitaire nous a amené à repenser la programmation culturelle au sein de l’établissement. Les confinements successifs et la fermeture des lieux 
culturels nous ont conduits à imaginer comment créer des évènements culturels internes à l’établissement, en amenant les artistes au sein de la structure 
afin de créer des espaces de partage et de création avec les usagers.  
C’est pourquoi en 2021, le CPP programme l’intervention de 2 collectifs d’artistes, réunis autour d’un projet commun appelé « Embarquement artistique ». 
Leurs propositions, complémentaires l’une de l’autre, vont permettre à un grand nombre de patients de s’inscrire dans une démarche créative, répondant 
à différents enjeux pour eux. 

 

Le voyage d’Osabaz  
Le groupe OSABAZ 842 [Electro-dub-poetik] proposera la création 
de textes par les patients, encadrée par le slameur Nicolas Danard.  
Atoum Zéki conduira la mise en musique (MAO : musique assistée  
par ordinateur) de ces textes, et Olaf Böser fera de l'initiation aux 
instruments. Ces créations seront donc d’abord écrites, composées  
et mises en musique lors des ateliers et, ensuite, interprétées en public. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Et à la fin, une « mise en lumière » grâce à une représentation publique permettant de présenter à l’ensemble des patients, salariés, familles, l’aboutisse-
ment de ce travail mené sur 10 mois lors d’un concert pendant lequel le fanzine illustré sera dévoilé. 

Un grand merci à Elisabeth, Nahéma, Anna, Omar, Benoit, Julie et Isabelle par qui ce projet est né et aux artistes qui ont répondu à notre sollicitation. 

Sandra VERRIER – coordinatrice des soins et de la gestion des risques 

 

 

De la musique au dessin  
Réalisation d’un fanzine illustré autour d’un atelier de création musicale et poétique en écho 
au voyage d’Osabaz 842. Comment mettre en image des textes poétiques, évoquer la musique 
par le dessin ou enrichir la musique par le dessin, raconter une expérience de composition ?  
Autant de pistes à explorer. 
 

Marc SECHER – coordinateur des ateliers 
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Le service intervient auprès des usagers de l’ESAT Sud Loire ainsi 
que des salariés de l’entreprise adaptée CERAME ATELIER.  Des per-
manences sont réalisées par l’équipe du SEAP, en fonction des de-
mandes de l’ESAT et de CERAME ATELIER. Un professionnel du 
SEAP intervient pour enclencher l’accompagnement. Nous interve-
nons sur les champs suivants :  réfléchir à un nouveau projet pro-
fessionnel, apporter un soutien aux professionnels concernant 
l’aménagement du poste, désamorcer une situation conflictuelle.  

Thierry MUSTIERE – chef du service SEAP 

 

 

   

   

    

 UNE NOUVELLE EQUIPE EST NEE !  

 
Quoi de mieux que la communication pour dynamiser l’association et renforcer les liens 
entre nous tous, collègues. 
Et ça, nous l’avons tous compris et nous pouvons en être fiers. ☺ 

 

En effet, à travers nos journaux internes, nos participations aux évènements locaux et 
nationaux, nos réseaux sociaux (page LinkedIn + page Facebook), et bien plus encore, nous 
avons su amener divers publics à s’intéresser à ce que nous sommes et ce que nous faisons 
au quotidien chez PSY’ACTIV. 
 

Une équipe travaille sur la communication régulièrement pour relayer via nos réseaux, 
entre autres, notre actualité, des informations sur notre quotidien… C’est pour cela que des 
focus métier ou simplement des « news » sont relayés sur notre Linkedin. Et ça fonctionne, 

notre nombre d’abonnés ne fait que grimper 😊 

Nous alimentons également notre page Facebook. 
Pour que chacun puisse se repérer nous avons décidé de donner un nom à cette équipe : 

• Son nom : COM’op !  
• Ses membres : Katell LE DELLIOU, Julie ROUSSEAU et Mélaine BLANCHERE 
• Son rôle : accompagner, aider et soutenir les projets, valider la cohérence du contenu 

aussi bien selon la charte graphique PSY’ACTIV, mais aussi selon le dynamisme que 
nous souhaitons donner à notre association. 

L’équipe reste disponible et à votre écoute, la communication reste un travail collectif 😊 

N’hésitez pas à suivre les pages LinkedIn et Facebook et à partager nos news. 
Quel meilleur ambassadeur que nous ! 

L’équipe Com’Op 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La formation collective 
 

Cette année au sein de PSY’ACTIV, nous avons favorisé, encore 
plus, les formations collectives. 

 
Pourquoi ? Parce qu’il nous paraissait 
essentiel qu’un maximum de personnes 
profite de la formation et que chaque 
salarié puisse partager ses expériences 
et ses connaissances auprès de ses col-
lègues.  

 
Comme vous avez pu le constater, nous avons rédigé des notes 
d’information, afin que chacun puisse s’inscrire aux formations 
qu’il souhaite. 
 
Une fois les inscriptions faites, le service RH et la Direction cons-
tituent le groupe définitif qui participera à la ou aux sessions de 
l’année en cours.  
 
Pour les personnes qui n’ont pas été retenues (faute du nombre 
de places), pas d’inquiétude ! La plupart de ces formations revien-
nent chaque année et ce sera l’occasion pour vous de vous réins-
crire ! ☺ 

Mélaine BLANCHERE – assistante RH 

 

 

 
Est sollicité par de nombreux partenaires dans le cadre d’un retour à 
un emploi : Cap Emploi Nantes et St Nazaire, les Unités Emplois pour 
les bénéficiaires du RSA, la mission Locale, mais également par des 
entreprises pour du maintien au poste, etc..  
Nous travaillons avec les bénéficiaires un projet en milieu ordinaire, 
en entreprise adaptée, ou bien encore en formation professionnelle. 
Une orientation vers de l’associatif et/ou des soins peut être préco-
nisée dans le cas où les bénéficiaires ne sont pas en capacité de tra-
vailler. 
 

 

 

LE SERVICE D’ÉVALUATION ET D’ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL 

REHABILITATION DU BUREAU DE PAVILLON 

 

Nous avons eu pour mission de transformer/rénover le bureau du pavillon en salle de loisirs 
pour les patients des Briords. 

Il a fallu démonter la cloison, puis rénover les murs, peindre et pour finir poser un sol. 

Nous avons eu carte blanche sur ce chantier !! Nous avons réfléchi sur le moyen de rendre 
la pièce chaleureuse afin que les usagers se sentent bien dans cette salle d’activité. Nous 
voulions y mettre des couleurs sans assombrir trop la pièce et c’est alors que notre talent 

« d’artistes peintres » a surgit ☺ 

Benjamin COUEDEL – agent de maintenance 
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UN NOUVEL ELAN POUR CERAME !! 

 
L’année 2020, malgré un contexte difficile, retrouve un niveau d’activité assez satisfaisant bien qu’il ne soit pas revenu à ses volumes 
antérieurs. 
On doit constater que les conditions économiques se sont durcit et l’entreprise adaptée doit se mettre en ordre de marche pour suivre 
l’évolution générale. 
C’est pourquoi, la direction générale a décidé de faire appel à des ressources extérieures pour l’accompagner dans ses changements. 
 
 
Nathalie Pineau, expérimentée dans les fonctions commerciales et de relations clients dans des environnements  
variés vient structurer le service client pour nous permettre d’aborder de nouveaux marchés et de nouveaux  
secteurs d’activités. 
 
 

 
M. Halouze, expérimenté dans la direction d’entreprise notamment des entreprises adaptées, intervient pour mo-
derniser l’organisation, mettre en évidence nos points forts et nos atouts afin d’améliorer notre offre de services et 
de prestations. 

 
 
La volonté de Psy Activ est de faire de CERAME Atelier, une entreprise adaptée, moderne, reconnue pour son professionnalisme et sa 
réactivité en assurant aux salariés, des qualités de vie au travail et le développement de leurs compétences. 

Nathalie PINEAU – chargée de mission relations clients 
 & Daniel HALOUZE – chargé de mission 

 
 

MAIS AUSSI DE NOUVEAUX AMENAGEMENTS… 

 

 

 

 

 

 

NOUS SOMMES FIERS !! 

 

 

          Psy’Activ, 100% local ! 

L’association vient de passer commande auprès de 
l’Esatco de Nantes pour des masques chirurgicaux.  
Nous étions les premiers clients !!! 
Nous confirmons notre partenariat auprès de 
l’ADAPEI et sommes heureux de pouvoir porter au  

quotidien des masques, tricolores en plus 😊, fabriqués 

dans un ESAT… 
 
Julie ROUSSEAU – assistante de direction 

 


