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Le Mot du Président 

Une année s’est achevée, une autre commence et je voudrais vous présenter au nom du Conseil 
d’Administration, au nom de tous les salariés de l’Association et en mon nom tous nos vœux de 
bonheur pour 2009. 

A l’heure où notre monde ne tourne pas toujours bien rond, que cette nouvelle année soit pour 
chacune  et chacun d’entre nous  l’occasion de profiter pleinement de la vie, de rire ensemble et de 
partager tous les moments de bonheur avec nos enfants. 

Cette année 2009 sera celle du cinquantième anniversaire de l’AAPEI et à cette occasion , nous 
allons organiser une semaine festive du 11 au 15 mai dont vous trouverez le détail au verso de  ce 
Flash Info. 

Les projets avancent également avec la construction de la salle de sports de l’Impro  qui pourra 
bientôt accueillir nos adolescents dans des conditions sportives optimales, l’ascenseur du bâtiment 
principal est également en cours de mise en place. 

A la Chalouère, les enfants ont fait leur rentrée dans des locaux tout beau, tout neuf. Le projet de 
rénovation se poursuit avec une deuxième tranche de travaux qui fera disparaître les derniers bâti-
ments préfabriqués, ils seront remplacés par des bâtiments neufs qui accueilleront les activités de 
nos enfants. 

 Les Tournesols s’agrandissent à partir de la mi-février avec deux classes supplémentaires, un se-
crétariat et un bureau pour la direction, tout ceci pour un meilleur accompagnement des jeunes et 
mieux recevoir leurs familles. 

La Guiberdière à Trélazé n’est pas en reste puisqu’un projet d’extension est  prévu , permettant la 
création d’un préau fermé, d’une bibliothèque et la création de nouveaux locaux  pour les diffé-
rents intervenants ainsi que des locaux sanitaires, le tout sur une surface de 300 m² supplémentai-
res environ. 

Comme vous pouvez le voir, l’AAPEI s’efforce d’améliorer sans cesse les conditions d’accueil de 
nos enfants et leur bien être. Tout cela ne se fait pas en un jour mais notre objectif reste le même, 
le bonheur et l’épanouissement de nos enfants dans les meilleures conditions. 

Bonne année à Toutes et Tous. 

         Philippe REITER 
         Président 



Les 50 ans de l’AAPEI

Du 11 au 15 mai semaine festive pour célébrer  
les 50 ans de notre Association.  

Chaque jour de la semaine  les établissements et services organiseront des Portes Ouver-
tes. 

Les soirées seront également bien occupées : 

Lundi 11 mai : 
•  Projection d’un film « Le Scaphandre et le papillon » (entrée payante) 
du réalisateur américain Julian SCHNABEL, avec Mathieu AMALRIC, Anne CONSI-
GNY, Emmanuelle SEIGNER et Marie Josée CROZE au THV de St Barthélémy d’An-
jou suivie d’un échange avec la salle avec un des acteurs (sous réserve).  

Mardi 12 ou jeudi 14 mai :  
• Conférence débat sur la loi de 2005 avec des personnalités nationales et départe-

mentales et des élus (entrée gratuite) 

Mercredi 13 mai Après midi : 
• Goûter spectacle au Chabada pour les enfants de l’AAPEI,  
avec la troupe des Farfadas (entrée gratuite), les frères et sœurs sont cordialement  invi-
tés. 

Mercredi 13 mai soirée :  
• Conférence débat sur le thème de la Fratrie avec Régine SCELLES Professeur de 

psychopathologie à l’université de Rouen (entrée gratuite). 

Vendredi 15 mai :  
• Soirée de clôture à la salle Séquoia de Corné 
Spectacle de danse de Marie France Roy : Mandala avec des danseurs valides et des dan-
seurs en fauteuil, ainsi qu’une pièce de danse avec des adolescents et adultes dont 10 
danseurs trisomiques. 
Ce spectacle sera suivi d’un dîner sous forme de lunch dinatoire (participation financière 
demandée).  

Le programme détaillé vous sera communiqué dans les semaines à venir 

Notez ces différents événements et venez nombreux participer à l’anniversaire de 
l’AAPEI.


