
Depuis 3 ans notre association 
participe à l’Opération Brioches 
organisée nationalement par  
l’UNAPEI. Pour HandiCap’Anjou, 
l’opération se déroule en deux 
phases : La première a lieu le samedi  
11 octobre dans les centres commerciaux 
d’Angers (Grand Maine et Espace Anjou). 
Nous installons des stands de vente au 
public. C’est un moyen d’échanger avec le 
public, les bénévoles et les personnes en 
situation de handicap. Cela permet de sen-
sibiliser les gens au handicap et de faire 
connaitre notre association et ses actions. 
 

Nous recherchons des bénévoles.
Pour cette journée, nous avons besoin de 
bénévoles en nombre important. Nous faisons 
appel à vous : résidents, parents, grands-
parents, amis, pour venir avec nous, vendre 
nos brioches. Nous vous proposons des 
tranches horaires de deux heures, qui per-
mettent de mobiliser sans trop de contraintes 

le maximum de bénévoles. Plus nous serons  
nombreux, plus nous vendrons de brioches et 
nous récolterons ainsi un maximum d’argent 
qui sera utilisé directement au profit  des en-
fants, adolescents et adultes accompagnés par  
HandiCap’Anjou. Retenez donc cette date 
dans vos agendas : le samedi 11 octobre de 
10h à 18h selon vos disponibilités.
 

La seconde phase est la vente des 
brioches directement par les familles 
auprès de leurs proches : école, bureau, 
amis, parents ….
Vous allez recevoir prochainement les bons 
de commande par les établissements, comme 
les années précédentes. Nous avons prévu 
la livraison des brioches après les vacances 
de Toussaint, à partir du 6 novembre, ce qui 
permet à chacun de parler de notre opéra-
tion et de nos actions. La clôture des com-
mandes est prévue le mercredi 22 octobre.  

 
L’abus de Brioches est fortement  
recommandé pour la solidarité ! 

Inscrivez-vous sur contact@handicap-anjou.fr
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 A Angers, 
 Samedi 11 octobre

L’ensemble des professionnels 
est mobilisé pour une rentrée 
harmonieuse et sereine, avec 
quelques nouveautés.
Septembre s’annonce radieux pour nous 
narguer ! Ne boudons pas notre plaisir, pro-
fitons de cet été indien. C’est la rentrée dans 
les établissements et services des enfants et 
adolescents. L’ouverture de la classe exter-
nalisée de la Guiberdière et le démarrage du  
Sessad Autisme à La Chalouère sont les nou-
veautés de la saison.
Mais comment répondre aux besoins ? 
Il ne nous est pas possible de répondre à 
toutes les demandes. Des listes d’attente 
sont à craindre. Tous les besoins sur le 
département ne sont pas satisfaits, faute 
de places dans les structures, comme les 
SESSAD, mais aussi sur le secteur du tra-
vail. Aucune création de place en ESAT n’a 
été prévue pour 2014 et 2015, malgré la 
mobilisation de nos associations auprès des 
pouvoirs publics. Cette conjoncture génère 
des situations insoutenables pour de jeunes 
adultes en attente de places depuis plusieurs 
années. A terme, cela provoquera un engor-
gement de nos structures, IMPro, IME, IEM.  
Nous alertons régulièrement l’ARS sur ce 
sujet.
Un foyer d’accueil médicalisé en discussion 
et un PVS en bonne voie.
Nous sommes engagés dans une discus-
sion longue et lente avec les services du 
Conseil Général afin de mettre en œuvre la 
construction du foyer d’Accueil Médica-
lisé de Cantenay. Déjà plus de trois mois 
de retard. Le projet du Pôle de Vie Sociale 
s’annonce bien, grâce à la générosité de 
deux personnes (legs importants à leur dé-
cès). Grâce à eux, le PVS qui portera leurs 
noms, est financé sur les fonds associatifs.  
Bonne rentrée à toutes et tous.

Philippe REITER, Président.

Qu’avons-nous réalisé depuis  
3 ans ? Grace à votre participation, nous 
avons collecté des fonds qui ont permis 
d’acheter du matériel éducatif, des jeux pour 
les différentes structures de l’association. Voici 
quelques réalisations : 3 bacs de plantations 
adaptés pour l’EEAP Le Bocage, permettant 
aux adolescents de faire du jardinage en fau-
teuil, un tourniquet sur la pelouse à l’IME La 
Chalouère, l’équipement (partiel) de la salle 
sensorielle (Snoezelen) de La Chalouère, 
une colonne a bulles, des tapis de jeux et 
un équipement tactile adapté pour l’IEM La  
Guiberdière. Les projets  sont toujours plus im-
portants que les sommes réunies, c’est pour-
quoi la vente de brioches doit être un succès 
grâce à votre engagement.

 

La preuve par les chiffres :

10 859 € : c’est le montant de 
l’équipement de la salle sensorielle 
de l’IME la Chalouère, financé pour 
partie  grâce à votre mobilisation lors des  
Opérations Brioches.

Un communiqué de presse en lien 
avec l’ADAPEI49 sera proposé aux  
quotidiens régionaux.



Samedi 21 juin s’est tenue notre 
Assemblée Générale. C’était la 
première AG depuis notre fusion 
effective.
 

Regroupant les familles des trois pôles avec 
la participation de nombreux résidents du 
pôle adultes, cette assemblée a permis 
de présenter les rapports d’activités et les 
comptes, mais aussi et surtout de présenter 
le nouveau Projet Associatif qui a été validé.  
Ce nouveau Projet Associatif, est en quelque 
sorte l’ADN de notre association. Il convient 
maintenant de le mettre en œuvre, afin qu’il 
se concrétise et se décline dans nos établis-
sements.  C’est avec le concours des profes-
sionnels compétents et attentionnés qu’il se 
réalisera.
 
Vous retrouverez dans ce projet : 
- les valeurs de HandiCap’Anjou, 
- l’histoire de nos associations, 
- la personne en situation de handicap, 
- la vie associative, 
- les orientations politiques et stratégiques, 
- les professionnels et leurs compétences, 
- les établissements et leur pilotage.

 

 
Les réunions de rentrée
Ces réunions sont programmées dans les 
établissements des deux pôles enfants, la 
date pour chaque réunion vous sera indiquée 
directement par les secrétariats. Vous 
êtes cordialement invités à ces réunions.  

Le passeport santé
Le Passeport Santé est utilisé par le CHU 
d’Angers et le CH de Cholet. Ce passeport, 
réalisé par un collectif de 4 associations 
du Maine et Loire, dont la nôtre, permet de 
faciliter l’accès aux soins des personnes 

en situation de handicap mental. Il permet 
la sensibilisation des professionnels de 
santé à l’accueil et à la compréhension.
Si vous n’avez pas déjà le passeport 
santé, demandez-le à votre établissement.

Vacances du Pôle Adultes
Une trentaine de résidents des foyers et de 
la Mas ont pu partir en séjours de vacances 
grâce à l’action de l’association Evad’imc qui 
organise ces séjours et recueille des fonds 
pour abaisser le coût pour les résidents. 
Evad’imc met en place des actions tout au 
long de l’année, en particulier un spectacle 
au printemps pour financer ces projets 
de vacances. Retrouvez-les sur leur site : 
evadimc.fr

Vous recherchez une info ?  
 

Consultez notre site handicap-anjou.fr aux 
rubriques ACTUALITES et AGENDA. Les 
dates de fermetures et réouvertures lors des 
congés sont précisées, les coordonnées des 
établissements, les actualités du secteur... 
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Retour sur  l’Assemblée Générale

En bref    

 

 Réunion des adhérents à HandiCap’Anjou lors de l’AG du 21 juin Centre Saint Jean rue Barra à Angers

    LE NOUVEAU PROJET  ASSOCIATIF
Il vous a été adressé en juin et reste consultable en ligne, sur notre site handicap-anjou.fr.  « Un projet associatif, 
comme l’exprime Philippe Reiter, Président de HandiCap’Anjou, doit définir d’où l’on part, c’est l’histoire de nos  
associations, vers où nous souhaitons aller dans le respect de nos valeurs, et comment.»  

   EVADIMC

a pour mission d’organiser des séjours 
pour les résidents des foyers de vie 
du Pôle Adultes déficience motrice 
de HandiCap’Anjou. Son but pre-
mier est d’apporter du bonheur et des 
joies toutes simples aux personnes.  

De nouveaux venus au Conseil
Au cours de cette AG, de nouveaux administrateurs, parents, ont été élus. A l’issue du CA   suivant, 
le nouveau Bureau de l’association à été également élu. La composition du Conseil d’Administra-
tion et du Bureau est en ligne sur le site, ainsi que le détail des commissions et des membres qui les  
composent.


