
 

 
 
 

 
            
                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 résidents de l’institution sont accueillis 
par demi-journée, par une équipe 
pluridisciplinaire.  
 
Cet atelier propose aux résidents qui le 
souhaitent de participer à des activités 
créatives en réalisant des objets (tels que 
des bijoux fantaisies,  décorations, tableaux, 
pochettes en tissu, papier mâché…selon le 
projet de l’atelier). 
 
L’apprentissage de différentes techniques 
est proposé, chacun peut évoluer dans ses 
créations et approfondir son savoir-faire. 
2 pôles sont proposés : couture & arts 
plastiques 

 
 
 
 

 
 
 
 
Cet atelier, comme son nom l’indique, 
permet de créer des objets (nichoirs, hôtel à 
insectes, tableaux, décorations…) à base 
d’éléments naturels, ramassés dans les bois, 
ou de matériel de récupération (palette). 
 
Les 18 résidents accueillis par demi-journées 
participent à l’entretien d’un jardin dans 
l’institution propice au calme, balade, pique-
nique, découvertes d’essences. 
 
Des projets d’envergure peuvent être menés 
pour favoriser l’embellissement du parc 
(barrières décoratives, jeux de 
construction…) 
 
 
 
 
                          
 
 

 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet atelier propose de réaliser des objets ou 
décorations  à partir d’un support Bois. 
 
Chaque année plusieurs thèmes sont choisis, 
ce qui permet un fil conducteur dans les 
créations (exemple : jeux ou décorations de 
chambres d’enfants, tableaux 3D, horloges, 
lampes, porte-portable…). 
  
Les 14 résidents accueillis par demi-journées 
apprennent à utiliser les outils (ponceuse, 
perceuse, ou scie à chantourner …). 

 
 
 
 
 

Atelier Créa Récup 
 

Atelier Nature & 
Créations 

 

Atelier Bois 
 

 

 

 

 

 

 



 Le SAPA, service transversal aux services 
d’hébergement,  contribue au projet de vie des 
personnes, à travers le maintien de leur autonomie 
et de leur relation aux autres, par la réalisation 
d’un « projet d’accompagnement par l’activité ». Il 
est donc en lien étroit avec chaque service 
d’hébergement. 
L’accueil  de 115 résidents se fait sur un principe de 
volontariat, par des inscriptions, dans le respect de 
leurs aptitudes et de leur savoir-faire. 
Les ateliers soutiennent l’intégration des résidants 
au sein du lieu de vie par une activité journalière 
leur donnant des repères quotidiens (structurant 
ainsi les journées et les semaines). Le support 
utilisé dans les ateliers permet d’être en relation, il 
reste un outil de médiation à la communication. 
Les ateliers axent leur accompagnement autour de 
la citoyenneté et l’ouverture vers l’extérieur en 
proposant aux résidants des partenariats avec les 
collectivités locales, les écoles … 
Ces créations sont vendues tous les ans au cours de 
la fête de la musique, du Marché de Noël, des 
évènements institutionnels repérés et attendus de 
tous, ou au long de l’année, sur demande. 
Des commandes de particuliers sont possibles. 
Nous proposons d’exporter nos créations à 
l’extérieur lors d’expositions ou de ventes en 
marché. 

 

 
 

Etablissement d’Accueil & de Soins 
« Le Perron » 

Route d’Izeron 
38 160 Saint Sauveur 

Tel : 04.56.33.30.33  Interne : 2135 
E-mail : SAPA@emsleperron.eu 

 
 

 

 
 

Lieu de rencontres et de convivialité inter 
générationnel. 

Ouvert Tous les jours de 13h à 17h30 sauf le 
jeudi de 13h30 à 17h30. 

Activités à thème le lundi, mardi et 
mercredi de 10h15 à 11h30. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Le Café des Ages  est ouvert à l’ensemble des 
personnes accueillies 
au sein du Perron. Leurs familles et amis 
sont aussi les bienvenus. 
Une boisson est offerte à tous chaque jour. 
L’équipe du SAPA vous propose des 
animations tout au long de l’année (cinéma, 
DVD concert ou court métrage). Des jeux et 
des livres sont à disposition.  
Le café est un lieu d’exposition des créations 
réalisées par les résidents, dans le cadre des 
ateliers et des partenariats, ou de réalisations 
prêtées par des associations.  

 

 

 
 

Le Service d’Accompagnement Par l’Activité 
(SAPA) propose à l’ensemble des Résidents 
du Perron l’opportunité de s’impliquer dans 
les projets des ateliers. L’objectif est de 
valoriser les savoir-faire et l’expression 
artistique des personnes accueillies, sur 
différents supports achetés ou donnés ; de 
proposer des activités variées, des 
apprentissages, un lien social 
intergénérationnel autour des notions 
d’échange et de partage. 

Ateliers ouverts : 
Du lundi au vendredi, 

(sauf vendredi après-midi) 
De 9h00 & 11h25 

Et de 13h30 à 16h15 
 

 
 

 

ATELIERS Café Des  
 

Ages 

Journées 
à 

 

 Thèmes 
Activités  

Le Café des Ages 
 

 

 
 

mailto:SAPA@emsleperron.eu
http://maisondesjeux-nantes.org/wp-content/uploads/2013/04/IMG_1542.jpg

