
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Contact Téléphone : 02 43 39 58 36. 

Contact mail : 

David GRASSIN : d.grassin@adgesti.fr 

Nadia BAKOUR: n.bakour@adgesti.fr 

Laurence GANEAU : l.ganeau@adgesti.fr 
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ADGESTI: 
L’association « ADGESTI Espérance Sarthe », créée en 1982, a 
pour mission l’insertion sociale et professionnelle de personnes 
en situation de handicap d’origine psychique.  
Son action est engagée dans quatre directions : accompagne-
ment socioprofessionnel, médicosocial, habitat, formation. 
A partir d’une analyse des besoins, l’ADGESTI suscite la réflexion 
et la concertation pour concevoir des projets d’accompagne-
ment adaptés à la situation de désavantage social de personnes 
présentant une fragilité psychologique ou des troubles d’origine 
psychique.  
 

CATTPI (Centre d’Activité Thérapeutique à Temps Partiel Intersectoriel) de   
l’Etablissement Public en Santé Mentale de la Sarthe (EPSM): 
L’Etablissement Public en Santé Mentale (EPSM) de la Sarthe, 
propose des actions de prévention, de diagnostic et offre des 
soins en santé mentale sur l'ensemble du département de la 
Sarthe. Il prend également en charge des personnes atteintes 
d'un handicap psychique.  
Le CATTPI est composé de deux unités : une intra-hospitalière et 
une extrahospitalière. 
Il propose une prise en charge adaptée aux objectifs de soins, 
des activités socio-thérapeutiques, des thérapies innovantes, un 
espace d'expression, …  
La mission spécifique du CATTPI est axée sur la réhabilitation, 
permettant ainsi aux usagers une réinsertion sociale. 
 

Direction Départementale  de la Cohésion Sociale (DDCS) : 
La DDCS est constituée de services de l’Etat officiant dans les 
domaines de la politique sociale, du logement, de la politique de 
la ville, de la jeunesse, des sports, et de la vie associative. 
 

Mission Locale : 
Dans le cadre de sa mission de service public pour l’emploi, la 
Mission Locale de l’Agglomération Mancelle a pour objectif d’ai-
der les jeunes de 16 à 25 ans révolus à résoudre l’ensemble des 
problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en 
assurant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et 
d’accompagnement. 
 

UNAFAM délégation de la Sarthe : 
(Union nationale de familles et amis de personnes malades et/
ou handicapées psychiques) 
L’Unafam est une association reconnue d’utilité publique qui 
accueille, soutient, et informe les familles confrontées aux 
troubles psychiques d’un des leurs. 
Elle contribue à l’élaboration de la politique de santé dans le 
domaine de la psychiatrie, représente les familles, les malades 
auprès des élus et des responsables dans les différentes struc-
tures.  L’Unafam est présente dans toutes les régions et dépar-
tements français. 



 Présentation du projet : 

Le projet « Un regard et des mots pour 

vivre ensemble » a pour ambition de 

modifier le regard porté par la société 

sur les personnes en situation de han-

dicap psychique. Il consiste à mener 

des actions de communication dans la 

cité. 

Il a été co-construit par des personnes 

vivant une expérience directe de stig-

matisation, des professionnels et des 

familles.  

 Spécificité du projet : 

Toute personne concernée par le 

handicap psychique peut participer 

au projet. 

 Partenaires du projet : 

 Des personnes en situation de 

handicap et/ou de fragilité psy-

chique, 

 ADGESTI, 

 CATTPI (EPSM),  

 DDCS,  

 Mission locale, 

 UNAFAM délégation de la 

Sarthe. 

 Mise en œuvre du projet : 

Recrutement de deux volontaires en 

service civique pour permettre au 

projet de vivre. 
 

 Actions de déstigmatisation, de 

sensibilisation prévues : 
 

 Interventions possibles auprès : 

 de services publics,  

 d’administrations,  

 d’établissements scolaires, 

 d’entreprises, 

 de structures de santé... 

 Participation à : 
 

 la SISM (Semaine d’Information 

sur la Santé Mentale), 

 la newsletter du service civique, 

 des fêtes de quartiers, 

 la semaine pour l’emploi des per-

sonne handicapées, 

 des portes ouvertes. 

 Bibliothèque de Livres Vivants (BLV) 

 Projet de film : Un court métrage sur 

la dé-stigmatisation du handicap 

psychique est en cours de réalisation 

par le CATTPI. 

 

Une bibliothèque de livres vivant fonctionne 

comme une bibliothèque classique. Les lecteurs 

viennent emprunter un livre pour un temps limi-

té (maxi 20 min environ). Parce que le livre est 

une personne, un dialogue va s’installer entre 

eux. Les livres représentent des personnes 

confrontées à des préjugés ou stéréotypes, 

souvent victimes des discriminations et/ou  

d’exclusion sociale. Le lecteur peut être toute 

personne désireuse de dialoguer ou de consa-

crer du temps à cette expérience. Dans la bi-

bliothèque des Livres Vivants, les Livres ont la 

parole : ils sont en mesure de répondre aux 

questions du lecteur, voir de lui poser des ques-

tions et ainsi d’apprendre eux aussi.  

Ce concept d’origine danoise consiste à favori-

ser l’établissement d’un dialogue constructif 

entre des personnes qui, en temps normal, n’en 

auraient pas l’occasion.  


