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Toujours plus haut ! 
 
 

Le 20 mai prochain, l’AAPEI inaugure un mur d’escalade à l’IMPro  

Monplaisir. Financé par quatre partenaires, le Conseil régional des pays de 

Loire, le Rotary Plantagenêt Angers, l’ASAM et l’AAPEI, il permettra aux 

jeunes en situation de handicap d’aller… « Toujours plus haut ! ». 
  

Qu’est ce que L’AAPEI   
L’Association Angevine de Parents d’Enfants en sItuation de handicap est une association de parents qui 

gère une dizaine d’’établissements sur l’agglomération angevine. L’IMPro Monplaisir qui inaugure le mur 

d’escalade est un établissement médico-professionnel accueillant des jeunes porteurs de déficience 

intellectuelle moyenne ou profonde. 

  

Pourquoi un mur d’escalade 
l’AAPEI a choisi de présenter un  mur d’escalade pour répondre à l’appel à projets du Plan sport et handicap 

de la Région des Pays de La Loire. Ce mur doit répondre aux critères  

suivants : 3,50 mètres maximum, pas de corde ni baudrier et avec tapis de réception. Il s’agit en fait d’un 

mur adapté aux compétences des jeunes accueillis à l’IMPro Monplaisir. Un partenariat permettra à 

l’ensemble des établissements de l’AAPEI de bénéficier de cette structure sportive ainsi qu’à l’Association 

Sport Adapté de Monplaisir (ASAM) affiliée à la FFSA (Fédération Française de Sport  

Adapté). 

  

Quatre financements  
Le projet a reçu un avis favorable et est financé à 60% par le Conseil Régional des Pays de la Loire. Un 

deuxième apport est obtenu avec l’aide du Rotary Plantagenêt Angers. Une « opération rotarienne »  est 

montée avec le groupe de Pop Rock « Lazy Who Men ».  Ses représentations  sur les scènes angevines et la 

vente de son CD, ont rapporté les fonds supplémentaires. Un troisième financement est venu de l’ASAM, 

Association de Sport Adapté de Monplaisir et pour que le budget soit totalement bouclé, l’association 

AAPEI finance le solde sur ses fonds propres.  

  

Le groupe Lazy Who Men s’est créé il y 6 ans. Amateurs confirmés, ils se produisent sur les 

scènes angevines et œuvrent pour des « actions rotariennes ».  
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