
  

Édito

N°28 - SEPT 2015

Après un été ensoleillé dont chacun a pu profi-
ter selon ses envies et ses moyens, la rentrée a 
eu lieu sur les deux pôles enfants. Des jeunes  
sont partis vers d’autres lieux, de nouveaux 
arrivants ont été accueillis avec plaisir par les 
professionnels.

Le Centre d’Accueil Familial Spécialisé (ou CAFS) 
est toujours à la recherche d’assistants(es) 
familiaux(les) pour héberger à leur domi-
cile des enfants des deux pôles. Si vous êtes 
intéressés(es) ou si vous connaissez des per-
sonnes pouvant occuper cet emploi, merci de 
répondre à l’annonce qui est en ligne sur notre 
site dans l’onglet « emploi ».

Un nouveau dispositif pour 7 jeunes en-
fants autistes a démarré au sein de l’école  
Montesquieu à Angers en partenariat avec 
l’Éducation Nationale.

Pour le pôle adultes, la grande nouveauté post 
rentrée sera l’ouverture du nouveau Pôle de Vie 
Sociale (PVS) au Plessis–Grammoire. Encore un 
peu de patience, le temps de faire les travaux 
d’aménagement nécessaires et les résidents 
pourront profiter, après la Toussaint, de ces 
locaux spacieux et adaptés aux activités qu’ils 
pratiquent.

Pour l’opération Brioches, nous avons besoin 
de vous, sur un créneau de deux heures, pour 
nous aider, en vendant des brioches, à récolter 
des fonds qui sont utilisés au profit des jeunes 
et des résidents. Deux petites heures pour un 
grand résultat !

Philippe Reiter,
Président

Vive la rentrée

Familles, résidents, professionnels, vous 
avez reçu par les établissements, les 
services et résidences, l’information de 
l’ouverture de notre vente anuelle de 
brioches (mouvement initié par l’Unapei).

HandiCap’Anjou s’est associé pour la cin-
quième année à cette opération de solidarité 
nationale. A ce titre, nous sollicitons toutes les 
bonnes volontés parmi les familles, les adhé-
rents, les adultes et amateurs de brioches... 
Nous vous offrons deux possibilités de vous 
mobiliser avec nous : 

•	 Participez à la vente du samedi  
10 octobre en donnant 2 heures de votre 
temps. Pour cela un formulaire d’inscrip-
tion en ligne est à votre disposition dans 
l’Agenda, du site www.handicap-anjou.fr. 

Vous pouvez également adresser un mail à : 
brioches@handicap-anjou.fr. 

•	 Mangez des brioches à volonté ! 
Passez commande en retournant le 
bon à votre établissement de réfé-
rence ou commandez en ligne,   
le formulaire est dans l’Agenda.

• N’oubliez pas qu’un concours est lancé. 
Il récompensera les familles les plus 
gourmandes, ayant vendu le plus de 
brioches.   

Rappelons que le fruit de ces ventes est inté-
gralement utilisé au profit des résidents, des 
adolescents ou des enfants pour l’achat de 
matériels améliorant leur quotidien. Les fonds 
permettent également d’aider aux départs en 
vacances de résidents comme ce fut cas en 
2015.

 

La saison  des brioches    
C’est maintenant ! 

 1  LES STANDS DE VENTES 
Espace Anjou  de 10 h à 20 h 
Carrefour Grand Maine de 10 h à 20 h

2  LE CoNCourS  
Il permet de récompenser les 
familles à travers les jeunes ou les 
adultes qui se seront prêtés au jeu 
du meilleur vendeur. Ce sont donc 
des cadeaux de type multimédia ou 
jeux qui seront offerts...  
 

3  3200: C’est le nombre de 
brioches vendues l’année dernière...  
QUI DIT MIEUX ? 

Que ferons nous en 2016, grâce à 
vos achats de brioches  ?

Deux beaux projets sont retenus : 

• Continuer le parcours de motricité com-
mencé à l’IME Paul Gauguin.

• Construire un jardin adapté avec des bacs 
à hauteur à la résidence la Palomberie. 

HandiCap’Anjou est affilié à deux unions ou fédérations nationales  : 
           Unapei (www.unapei.org) et FFAIMC (www.ffaimc.org)

Stand 2014 



Le nouveau CA  

HandiCap’Anjou a répondu à un 
appel à projet lancé par l’ARS en mars 
dernier et a été retenu pour ouvrir cette 
Unité d’Enseignement en Maternelle pour 
Enfants autistes, dans une classe de 
l’Ecole Montesquieu à Angers.    

En quelques mois, HandiCap’Anjou a orga-
nisé la mise en place de ce nouveau service. 
Michel Forgeau, Directeur du pôle Enfants 
Prévention Déficience Intellectuelle et Troubles 
Envahissants du Développement, accompa-
gné de Jean-Paul Roux, Adjoint de direction 
de l’IME et du SESSAD La Chalouère, ont  
rencontré les enfants et leurs familles concer-
nés par cette intégration en classe et pour les-
quels les notifications ont été délivrées. 

Dans le même temps, le recrutement et le 
déploiement interne des personnels spé-

cialisés s’est organisé avant les va-
cances d’été, ainsi que le début de la   
formation ou de la mise à niveau aux mé-
thodes de prises en charge de l’autisme.  
l’Education Nationale a nommé un enseignant 
spécialisé et la Mairie 
d’Angers nous a assu-
ré de la mise à dispo-
sition d’une classe de  
l’Ecole Montesquieu 
répondant aux besoins 
de cette nouvelle Unité 
d’Enseignement.

LE PROJET DE SERVICE DE l’UEM

La mission première de l’Unité est de favo-
riser l’inclusion scolaire des enfants avec 
autisme ou TED dès le plus jeune âge, dans 
un cadre spécifique adapté aux singularités 
de chacun et de participer à leur intégration 

progressive en classe ordinaire. La prise en 
charge est globale en tenant compte des dif-
férents aspects du développement de l’enfant  
et spécifique dans la proposition de straté-
gies éducatives adaptées et individualisées.  

L’ORGANISATION

Les élèves de l’UEM 
sont présents à l’école 
sur le même temps que 
les autres élèves de leur 
classe d’âge, et à temps 

plein.  Les actions pédagogiques et éducatives 
sont réalisées en classe, une deuxième salle 
de l’école est disponible pour les interventions 
paramédicales.

Sources : Michel Forgeau Directeur du pôle. 
Document de présentation appel à projet UEM. 
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Isabelle B, Isabelle L, Virginie, Philippe, 
Magalie, Martine, Marylène, Emilie,  
Chantal, Elie, Philippe, Agnès, Frédéric, 
Guy, et Marc, les 15 résidents de la  
Mésangerie accompagnés des profes-
sionnels ont souhaité marquer ce jour an-
niversaire.	Ils	fêteront,	en	soufflant	leurs	
30 bougies, 30 années de souvenirs.

C’est l’occasion pour chacun d’eux, de vous 
présenter et d’inviter les familles à leur spec-
tacle  intitulé « Et si la Mésangerie m’était 
COMPTEE ! ». La soirée du mardi 13 octobre 
commencera à 18h00, un cocktail conclura 
ce moment de partage. Nous n’en dirons 
pas plus, rien n’a filtré, c’est top secret.. 
Si vous souhaitez découvrir la rési-
dence, la vie d’un foyer, les souvenirs de 

30 ans de vie commune, faites connaitre 
votre participation en contactant la rési-
dence Mésangerie au : 02.41.69.17.31  
f am.mesange r i e@hand icap-an jou . f r . 
94, rue  Augus te  Chouteau  -  Tré lazé .  
 

Les tee shirts d’Alban

Nous remercions, Porképi-copies, 
entreprise de photocopies, reprographie 
impression numérique, à qui nous confions 
l’impression du flash info et de nos diffé-
rents flyers. Alban, le directeur, nous offre 
15 tee shirts «Les 30 ans de la Mesange-
rie» que les résidents porteront avec plaisir !  
Merci Alban !

Porkepi 1 rue Aristide Justeau Angers - 02.41.32.37.58 

13 octobre 2015, La Mésangerie fête ses 30 ANS

rentrée scolaire : ouverture de l’uEM pour enfants autistes  
  

7 ENFANTS de 3 à 6 ans
•	 Développer  les  capacités
•	 Favoriser les apprentissages
•	 Améliorer les compétences
•	 Permettre de devenir élève 

La Mésangerie, Photo Phil Journé

Il compte aujour’hui 24 membres et a été 
renouvelé lors de la dernière assemblée 
générale du 13 juin 2015. Certains sont 
partis pour d’autres occupations, de nouveaux 
nous ont rejoints, la liste est à jour sur le site 
internet de l’association. La fonction de co-
président qu’occupe Xavier Jauneault, permet 
au Président Philippe Reiter, de passer la main 
et de transmettre son expérience à un futur 
successeur, en douceur, jusqu’à l’AG du 18 
juin 2016.

Que ce soit pour les stands brioches, les 
commandes de brioches, le spectacle annuel 
au Chabada, un pique-nique proposé par un 
établissement ou bien d’autres évènements 
à venir, vous pouvez désormais vous inscrire 
en ligne à partir de  l’espace Agenda du 
site. Des formulaires sont à votre disposition.  
Visitez le site www.handicap-anjou.fr pour 
vous tenir informés des évènements ! 

«Devenir élève»  - droits photos Phil JournéEn bref 
S’inscrire en ligne


