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Reconnue d’intérêt général

5 Cours Saint Damien - 72000 Le Mans
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contact@legraindeble.fr

Actualités, photos, vidéos… 
rendez-vous sur notre site internet 

www . l egra indeble . f r

Pour nous contacter

Partageons
nos différences

la richesse de

A s s o c i a t i o n

LE GRAIN DE BLÉ

A s s o c i a t i o n

LE GRAIN DE BLÉ

Des temps pour se rencontrer
Des lieux pour vivre ensemble

Un regard bienveillant

Je soutiens le projet d’une 2e maison...
Partageons

la richesse de
nos différences

En faisant connaître Le Grain de Blé autour de moi 
je m’abonne à la page Facebook et je la partage : 
www.facebook.com/associationlegraindeble

Je fais un don (66% de déduction fiscale) :
> en ligne sur le site internet (paiement CB sécurisé) ;
> en envoyant un chèque par courrier.



Le Grain de Blé est une association loi 1901, fondée en 2006 et reconnue 
d’intérêt général. 

Ses membres, bénévoles et salariés se mobilisent pour favoriser la 
rencontre et le partage entre les personnes en situation de handicap et 
les personnes valides, à travers différentes actions :

• Des temps-forts pour créer des liens, participer à des 
activités, sorties et séjours occasionnels ;
• Des actions de communication et de 
participation pour une réelle place des 
personnes en situation de handicap 
dans la société ; 
• La création et la gestion de maisons à 
taille humaine.

Pour répondre aux nombreuses 
personnes en attente de place 
et à leurs familles, nous allons 
ouvrir un second Lieu de vie et 
d’accueil. 

Ce projet doit voir le jour 
en 2023, avec le soutien du 
Conseil Départemental de la 
Sarthe et de Le Mans Métropole 
Habitat, premier bailleur de 
l’agglomération.

Ouverte en 2010 au MANS, la Maison Saint Damien est le premier Lieu de Vie et 
d’Accueil géré par Le Grain de Blé. 

Cette petite unité de vie, habilitée et financée par le Conseil Départemental 
de la Sarthe, dispose de 10 places pour accueillir en hébergement permanent 
des adultes ayant des handicaps différents : 

•  3 personnes touchées par un handicap moteur ;
• 7 personnes touchées par un handicap mental, travaillant en ESAT 
(Etablissement et Service d’Aide par le Travail) dont 3 vivant en appartements 
semi-autonomes.

Les résidents bénéficient d’un accompagnement personnalisé, assuré par une 
équipe de professionnels, appuyés par des bénévoles, des volontaires engagés 
en Service Civique et de nombreux partenaires extérieurs.

Par son fonctionnement singulier et son caractère "familial" la Maison favorise 
une vie aussi ordinaire que possible pour tous.

Le Grain de Blé

Bientôt 
une 2e maison !

Nos valeurs
Fondée sur des valeurs chrétiennes, 

l’association propose de vivre la fraternité, 
dans un esprit d’ouverture et en respectant la liberté de chacun. 

Nous croyons que chaque être humain a une valeur unique, 
avec son histoire, ses talents et ses difficultés… et que nous 

sommes riches de nos différences !

Nous voulons poser sur chacun un regard bienveillant ;
Accueillir les personnes accompagnées 

en leur consacrant du temps ;

Écouter leurs aspirations, respecter leurs convictions, 
soutenir leur projet de vie ;

Donner une réelle place aux familles et aux amis ;
Permettre une proximité et une solidarité entre tous 

(accueillis, professionnels, bénévoles…).

Maison Saint Damien


