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Flash Info N°11 

Après un été plutôt tristounet, nous espérons que la 

rentrée a été chaleureuse pour tous. 

 

L’AAPEI a également fait sa rentrée avec désor-

mais une nouvelle organisation (voir plus loin) et 

des projets pleins les tiroirs. Les projets restent à 

réaliser, mais il en est un qui a enfin vu le jour : le 

site Internet de l’association (voir ci-dessous). 

 

L’AAPEI qui compte une 15e d’établissements et 

de services est gérée par des parents bénévoles ; 

vous trouverez la nouvelle composition du Conseil 

d’Administration à la fin de ce Flash Infos, ainsi 

qu’un appel aux bonnes volontés !... 

 
Michel VINSONNEAU 

Président 
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Ca y est, le site Internet de l’AAPEI est fonctionnel. La Commission Communication s’est fortement 
mobilisée pour mettre en place un site que vous aurez plaisir à visiter, nous l’espérons. 
Le site va s’enrichir au fil du temps, mais les pages sont déjà bien remplies. On y parle de l’histoire de 
l’association, son organisation ; les établissements et services sont décrits en détail. Vous pouvez même y 
télécharger le dernier Trait d’Union et le Flash Infos pour en faire part à vos amis ! 
 
L’adresse est simple à retenir et à communiquer : www.aapei49.fr 
 
Vos suggestions pour améliorer le site seront les bienvenues ; vous pouvez nous écrire à 
contact@aapei49.fr 

Le site Internet 



La réorganisation de l’AAPEI 

Comme nous l’avions annoncé dans le dernier Flash Infos ainsi que lors de l’Assemblée Générale de 
juin dernier, l’AAPEI est désormais organisée en pôles ressources. Nous vous les rappelons en précisant 
cette fois le nom des directeurs des pôles Enfants déficients intellectuels et adolescents déficients mo-
teurs et polyhandicapés : 
 

Siège - directeur général de l’association : M. Gérard LEFEBVRE. 
 
Pôle Enfance - Petite Enfance (SESSAD Marguerite Yourcenar, CMPP) 
 directeur : M. Tony CORNILLEAU 
Pôle Enfants déficients intellectuels (IME Chalouère, SESSADE Intégration Scolaire) 
 directeur : M. Michel FORGEAU 
Pôle Enfants déficients moteurs (IEM La Guiberdière, CAFS) 
 directeur : M. Xavier FLUTET 
Pôle Adolescents déficients intellectuels et autistes (IMPro Monplaisir, IME Paul Gauguin) 
 directeur : M. Olivier FARIBEAULT 
Pôle Prévention / accompagnement (Jardin d’Enfants Adapté) 
 directeur : M. Olivier FARIBEAULT 
Pôle Adolescents déficients moteurs et polyhandicapés (IME Le Bocage, IEM les Tournesols) 
 directrice : Mme Béatrice CADOU 

 
La prise de fonction de Mme CADOU interviendra le 5 novembre. 

Le Conseil d’Administration 

Chaque année, le Conseil d’Administration se réunit après l’Assemblée Générale 
pour élire son bureau. 
En voici la composition. 
 
Le Bureau : Les autres membres du Conseil : 

 
Président Michel VINSONNEAU Didier DE ABREU 
Vice Présidente Anne PECHA Sandrine GRARD 
Secrétaire Catherine FOURNIER Agnès  GUAIS 
Secrétaire Adj. Alain BOSSU Marie Claire LEVIAVANT 
Trésorier Philippe REITER Jean Marie MOREAU 
Trésorier Adj. Jacky DESNOE Cécile MOURIES 
  Isabelle RAVAIN 
 
En dehors des réunions de Conseil, les administrateurs se retrouvent en commis-
sions pour approfondir des points particuliers. Les commissions sont ouvertes à 
tous ; n’hésitez pas à nous rejoindre. 
 

• Commission autisme (a organisé un concert avec l’ONPL pour financer 
des actions de formation qui se dérouleront prochainement) 

• Commission Communication (publie le Trait d’Union, le Flash Infos ; a 
créé le site Internet) 

• Commission Loisirs Vacances (élabore des propositions pour organiser 
des séjours de vacances pour les enfants et adolescents l’été prochain) 

• Commission Projet Associatif (réécrit le projet de l’association) 

• Commission Accompagnement familial (propose des réunions d’infor-
mation aux familles, a des projets pour bientôt…) 

 
Nous développerons en détail les missions de chacun de ces groupes de travail sur 
notre site Internet… 
 
Vous avez des idées, des questions, vous souhaitez participer à l’une de ces com-
missions ? Contactez nous au 02-41-43-93-65 ou contact@aapei49.fr 

Soutenir l’AAPEI  

Le Conseil d’Administration est 

composé essentiellement de parents 

bénévoles. Il est vrai que participer 

à des réunions prend un peu de 

temps de sa vie personnelle et fami-

liale.  

Si vous ne pouvez pas donner un 

peu de votre temps pour l’AAPEI, 

votre soutien peut se concrétiser par 

l’adhésion à l’association et/ou 

par l’achat d’un Tee-shirt portant, 

outre le logo de l’AAPEI, un ma-

gnifique dessin réalisé par Robin, 

un jeune de l’IEM La Guiberdière. 

Le bon de commande peut être télé-

chargé sur le site dans le menu 

Contact – Soutenir l’association. 


