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Océane, ici à la guitare et 
Raphaëllo de la compagnie 
Barytoni se sont laissés prendre 
en photo lors de la journée des 
familles à l’IMPro Monplaisir, en 
juin dernier.
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Édito

Voici un nouveau Trait d’Union encore plus 
dense. Grâce à la contribution de tous,  
professionnels, familles et résidents, nous découvrons la 
richesse du quotidien de nos établissements.  
Ils sont plein de vie et nous le montrent bien !

Dans ce numéro, nous consacrons un large dossier au  
service animation du pôle Adultes (dit PVS). Le PVS reste 
encore méconnu, en particulier des familles des pôles enfants. 
C’est l’occasion de faire connaissance avec les  activités 
organisées par le service animation. Elles sont nombreuses et 
diverses et permettent aux résidents de s’exprimer dans des 
disciplines très variées.  
Situé dans des locaux qui nous sont prêtés, mais amenés à 
disparaitre, le PVS doit déménager. Le conseil d’administra-
tion est en négociation pour acheter des locaux sur l’agglo-
mération angevine. Après de nombreuses recherches, 
plusieurs visites, nous sommes dans la phase d’esti-
mation du coût des travaux de transformation néces-
saires. Nous espérons pouvoir emménager dans les 
nouveaux locaux avant l’été 2015 !  C’est grâce à 
la générosité d’un légateur que nous pouvons 
envisager cette acquisition qui ne peut se 
financer que sur des fonds 
associatifs.

Bonne lecture ! 
 
Philippe Reiter, 
Président.
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SOMMAIRE L’actu
La Pinsonnerie 
 

Elles sont «bienvenues» à la Pinsonnerie

Trois compères chez Disney

Barbecue 
de fin d’été
Le 11 septembre, la Pinsonnerie a  
organisé un barbecue à Villevèque 
pour clôturer l’été.
 
Tous les résidents et les professionnels ont 
participé aux festivités. Nous avons pu profiter 
d’une super journée en troquant notre quoti-
dien contre barbecue, chansons, musique et en 
improvisant une course en fauteuil pour les plus 
téméraires. D’autres en ont profité pour faire 
une petite sieste sur l’herbe ou sont partis se 
promener sur les rives du Loir. Cette journée 
nous laisse plein de belles images dans la tête. 
Soleil, rire, gaité, …Merci à la commune de Vil-
levêque de nous avoir reçus dans ce cadre très 
agréable.

       Léquipe et les résidents              

Adeline (photo de gauche) était aupara-
vant au Bocage, elle est arrivée cet été et 
construit doucement sa nouvelle vie d’adulte. 
 

Sylvie (photo de droite) est une «ancienne» 
de la Mésangerie qui est avec nous depuis 
ce printemps. Elle partage maintenant son 
quotidien avec une nouvelle équipe et de 
nouveaux voisins. Toutes deux sont heu-
reuses d’élargir leurs connaissances et de 
partager leurs idées avec nous. Elles nous 
accompagnent désormais dans nos projets. 
 

                                    L’équipe et les résidents .

Stéphanie, Annie et Kévin ont rencontré Mickey. Après un voyage matinal, l’installation a 
l’hôtel et les formalités d’usage, cap sur la découverte du parc DISNEYLAND PARIS ; Trois 
jours intenses de balade dans des décors merveilleux avec toujours la surprise de découvrir 
un personnage Disney au bout du chemin. La Féérie nocturne était simplement «magique» 
et la Parade «enchanteresse». Nos trois résidents sont revenus, il est vrai, un peu fatigués, 
mais avec plein de beaux souvenirs et de belles anecdotes à raconter. 

               L’équipe et les résidents

Les résidents de la Pinsonnerie ont choisi de vous présenter trois actualités. 

Adeline, Isabelle, Vincent, Valérie ...

              Kévin et Mickey
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L’actu

Monplaisir 
Aux saveurs de l’Automne 
Un jus de pommes labellisé  IMPro, 
une très belle cuvée 2014.
Quelques jours de pluie au beau milieu 
de l’été indien, malgré une météo maus-
sade, la récolte a remporté un franc succès !  
Plus de 1000 kgs ont été récoltés par l’en-
semble des jeunes et professionnels de l’ins-
titution, dans un verger de Ste Gemmes, parte-
naire depuis de nombreuses années.

750 litres !      
C’est bien ce qui a été produit à partir de cette 
récolte. L’atelier citoyen «Espoir, Jus de fruits» 
à Ecouflant, est le lieu où se fait la pressée et 
la pasteurisation.

Comment fait-on ce jus de pommes ? 
Il faut  environ 1,3 kg de pommes pour fabriquer 
un litre de jus, en utilisant des fruits sains, non 
tombés à terre et lavés. Après le pressurage des 
fruits, le jus peut être clarifié et filtré. Il subit en-
suite une pasteurisation à 78° pour éliminer les 
levures et éviter ainsi qu’il ne fermente. Le condi-
tionnement se fait ensuite dans des bouteilles 
de verre en faisant impérativement le vide d’air.  

Le jus de pomme artisanal se conserve dans un 
local frais et sec, à l’abri du gel, où il se garde 
au moins un an !

   Denys  Rotureau

Une expérience annuelle, temps 
fort de l’institution. 

Pour Denys Rotureau, adjoint de direction de 
l’IMPro, «au-delà d’un support d’apprentissage 
qui permet de développer des gestes profes-
sionnels, l’utilisation de machines nouvelles,  
une attention particulière à la qualité et le tra-
vail d’équipe, il s’agit d’un véritable temps fort  
qui réunit toute l’institution et rythme l’année».

L’ATELIER JUS DE 
POMMES réunit tous 
les jeunes de l’IMPro. 
Reconduit chaque année au sein de 
l’IMPro Monplaisir, c’est une activité 
de production où chacun peut trouver 
sa place et participer selon ses capa-
cités. Les jeunes à mobilité réduite 
peuvent s’intégrer et occuper une 
place au ramassage des pommes ou 
au rangement des bouteilles.

Objectifs : 
 
 

Effectuer une activité à l’extérieur de 
l’établissement et avoir des contacts 
avec d’autres travailleurs. 

Réalisation par étapes :
Ramassage des pommes dans des 
vergers proches de l’IMPro avec 
possibilité de ramasser gratuitement 
les pommes tombées à terre.

Lavage des bouteilles. Opération déli-
cate qui demande une certaine atten-
tion à son poste de travail. Activité 
dans le calme et sans énervement 
(gestes brusques = bouteilles cas-
sées).

Fabrication du jus de pommes et 
mise en bouteilles, le moment essen-
tiel de l’activité : transformation des 
pommes en jus. Une trentaine de 
jeunes participent à cette fabrication 
et plusieurs postes de travail sont 
disponibles. (Lavage des pommes, 
broyage, pressurage, capsulage, ran-
gement des bouteilles).

Rangement des bouteilles. Le groupe 
Oasis se charge du rangement des 
bouteilles dans la cave de l’IMPro. 
Beaucoup de manutention sur cet 
atelier. Nous devons reprendre les 
bouteilles et la remorque pour les 
mettre en caisse et ensuite les ranger 
dans les casiers.

La vente aux familles. Oasis prépare 
les commandes pour les parents ou 
les professionnels de l’IMPro. Nous 
récupérons des cartons pour prévoir 
l’emballage puis nous préparons la 
commande et remettons l’argent au 
secrétariat.

En bref

Moubarack au stockage des bouteilles

Première étape de l’atelier, le ramassage des fruits
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La Fauvetterie  
en visite à Disneyland  

Ouverture du SESSAD de La Chalouère  

Nous sommes partis 3 jours à 
DISNEYLAND PARIS. Un «envol» 
pour un voyage féerique à tra-
vers cinq mondes incroyables.  
 

Nathanaëlle, Lucette, Anne et leurs accompa-
gnateurs, Laurie, Charlène et Philippe ont donc 
traversé les Cinq Mondes.... Les eaux infestées 
de pirates d’AVENTURLAND, l’ouest sauvage de 
FRONTIERLAND, le château des princesses de 
FANTASYLAND pour finir dans le monde du fu-
tur de DISCOVERYLAND. Et cela sans compter...
nos visites dans les boutiques de MAINSTREET. 
Les spectacles, les parades et le feu d’artifice 
nous ont fait vivre des moments magiques et 
inoubliables. 

Anne, Lucette, Nathanaëlle, Laurie,  
Charlène, Philippe. 

Grace à un travail en interne depuis 
un an, les professionnels ont élabo-
ré le projet de service permettant la 
création du SESSAD Autisme. Dans 
une recherche de souplesse et d’in-
novation, nous répondons au plus 
près aux besoins et attentes des 
enfants et de leurs familles.

Le service est situé dans des locaux de l’IME La 
Chalouère. Il a ouvert ses portes en septembre 
et accueille progressivement les enfants. Le 
dispositif IME-Sessad Chalouère permet la mise 
en place d’activités dans les divers lieux de vie 
des enfants, en interne et en externe en fonction 
de leurs attentes et besoins : accompagnement 
péri scolaire, accompagnements éducatifs au 
domicile des enfants, groupe poney.

Un dispositif répondant aux projets de 
chaque enfant. Des activités entre SESSAD et 
IME sont pensées et expérimentées. Le passage 
et le lien entre les différents lieux est facilité.

Techniquement parlant : Suite à la fermeture 
du service expérimental SESO, Handicap‘An-
jou a proposé à l’Agence Régionale de Santé 
d’ouvrir ce SESSAD pour accueillir des enfants 
porteurs d’autisme.

Cette notion de dispositif nécessite une évolu-
tion des notifications de la part de la Maison 
Départementale de l’Autonomie, évolution qui 
est actuellement en cours. Le SESSAD a reçu
son arrêté de fonctionnement en juin 2014, 
permettant ainsi un travail avec la Maison Dé-
partementale de l’Autonomie pour la prise de 
contact avec les familles qui étaient en attente 
d’accompagnements par un SESSAD. Cet arrêté 
fixe le nombre de places à 10 enfants de 0 à 
20 ans, mais la demande de l’Agence Régionale 
de Santé est de privilégier l’accueil des jeunes 
enfants.
  

Nous souhaitons donc la bienvenue aux enfants 
déjà accueillis et à leurs familles, ainsi qu’à ceux 
qui vont arriver sur ce nouveau service !

                                              Jean-Paul ROUX

L’actu

Activité Poney
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D0SSIERO

Le PVS,  
Pôle de Vie Sociale
Le Pôle de Vie sociale ou PVS a comme 
anagramme SVP, autrement dit « S’il vous plait ».

En effet, si les activités proposées plaisent aux 
usagers du Pôle Adultes de HandiCap’Anjou et 
qu’ils ont le potentiel pour y participer, nous les 
accueillons avec plaisir…

Bienvenus ! 
Ensemble, on va plus loin.. 
L’équipe du PVS propose des  
activités adaptées et en cohérence 
avec le projet personnalisé de 
chaque participant.

Chaque  résident  fait ses choix en début de saison, 
puis est accompagné et évalué pendant toutes 
ses participations. Nous sommes en liens étroits 
avec les équipes pluridisciplinaires des foyers.  
 

 

 

Depuis septembre, nous testons une planifica-
tion à la quinzaine. Cette programmation sur se-
maine paire et impaire est plus repérante pour 
tous les résidents et les professionnels. Nous 
avons mis en place ce système à la demande 
des foyers et avec la collaboration de tous. Les 
premiers échos montrent que cette méthode 
facilite les différentes prises en charge et les 
prises de RDV médicaux en particulier.

L’équipe du PVS est constituée de 
professionnels  et de volontaires au 
service civique.

Maud Poiroux (éducatrice sportive), en petites 
foulées, encadre et organise toutes  les acti-
vités à caractère sportif. Les ateliers basés sur 
le sensoriel et les arts plastiques sortent tout 
droit de l’esprit créatif de Florence Le Guéziec 
(animatrice BEATEP*) et de Thierry Repussard 
(coordinateur du PVS). «J’essaie tant bien 
que mal» nous dit Thierry, «de tenir le rythme 
en animant «Percussion  et les débats de  
«Culturel Café»… Sans oublier un groupe de 
4 Volontaires du Service Civique. Nous les 
initions aux techniques d’animation au PVS 
tandis qu’ils découvrent les différentes profes-
sions du secteur médico-social sur les foyers. 
 

*BEATEP Brevet d’état d’animateur technique de l’éduca-
tion populaire et de la jeunesse spécialité Activités sociales 
et vie locale.

entes professions du secteur médico-social 
sur les foyers. 
 

*BEATEP Brevet d’état d’animateur technique de l’édu

 «Le décrocheur de lune», ensemble on va plus loin... 

Articles rédigés par l’équipe du PVS

La halle du Pôle de Vie Sociale aux «allumettes « 
de Trélazé

Les reconnaissez-vous ? 

             Emeline,  Aurélie,  Estelle et Hugo,  quatre volontaires  du service civique                     Florence, Maud et Thierry, trois professionnels
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Le sport a une grande place au PVS

Balade en Char à voile

Au rythme soutenu des  
compétitions ...
Si l’essentiel de notre accompagnement est 
axé sur les activités hebdomadaires, ce rythme 
est ponctué par des journées consacrées à la 
compétition et à la découverte de nouveaux 
sports… Nous sommes aidés dans cette dé-
marche par nos partenaires d’HANDISPORT via 
les Comités Départementaux et Régionaux.

Ainsi, en plus des compétitions de Sarbacane et 
de Boccia qui ont lieu tous les deux mois envi-
ron, nous avons participé à de l’initiation à la 
voile, au Lac de Maine le 26 juin et à St Hilaire 
de Riez le 11 septembre. Nous avons égale-
ment testé le char à voile le 27 septembre à  
Notre Dame de Monts. Des temps forts qui  
«cassent» la routine et dynamisent les résidents 
des foyers ... et leurs accompagnateurs !

D0SSIER PVS  

 «Le décrocheur de lune», ensemble on va plus loin... 

Initiation voile au Lac de Maine-Angers

 Frédéric au volant de son Char

 

 

Des soirées «spectacles sportifs».
Nous assistons aux  matches du SCO football, 
d’Angers-Noyant Hand-Ball ou du  Water Polo 
comme ce fut le cas le 18 octobre dernier.  

Présents sur les grands rendez-vous 
sportifs.  Comme celui de l’Euro-Basket 
Féminin de 2013 à Trélazé ou encore, plus 
confidentiel mais tout aussi spectaculaire, la 
Coupe du Monde de Kin-Ball à Nantes sans 
oublier la Coupe du Monde de Rugby Espoir à  
la Roche sur Yon.

Le V de la victoire pour Chantal et Hugo 

La halle du Pôle de Vie Sociale aux «allumettes « 
de Trélazé

Kin-Ball

             Emeline,  Aurélie,  Estelle et Hugo,  quatre volontaires  du service civique                     Florence, Maud et Thierry, trois professionnels
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D0SSIER PVS

Et la Culture 
alors !
Même si le sport est plébiscité par 
les résidents du Pôle Adultes,  nous 
proposons aussi des sorties cultu-
relles en lien avec nos différents 
ateliers.
Ainsi Florence Le Guéziec propose réguliè-
rement des sorties au musée des Beaux Arts 
d’Angers et ailleurs. Elle fait régulièrement 
découvrir des artistes différents aux résidents 
et leur propose de réaliser des créations à partir 
des œuvres de Pietr Mondrian ou Keith Haring 
ou encore Niky de St Phalle.

La toute première création réalisée au PVS, la 
grande fresque du «Décrocheur de Lune», est 
directement inspirée de l’artiste angevin Daniel 
Tremblay.

Les résidents ont la parole
 

Mon plus beau  
souvenir du PVS
 
Sylvie T : «Quand j’ai passé mon per-
mis de conduire, même si c’était un 
faux...»  semaine à thème sécurité 
routière. 

Valérie D : «La peinture, en Création». 

Marine P : «Les batailles d’eau à la 
fête de fin d’année».

Sylvie M : «Tous les mardis en  
Culturel Café».

Frédéric F : «Ma victoire en Sport 
Adapté».

Eric F : «J’ai adoré faire des 
cocktails avec Dave et Estelle».  

Valérie M : « Le PVS, c’est bien».  

 

NOS PARTENAIRES 
Handisport Terre des Sciences au 
Cyber-Centre de Trélazé, 
 

Pastel de Loire à Bouchemaine,  éta-
blissement accueillant des adultes  
cérébro-lésés, 
Yolaine de Kepper, à St Georges 
sur Loire, structure spécialisée dans 
l’accompagnement des adultes at-
teints de myopathie ou maladie simi-
laire.

 
En PROJETS avec... 
Léo Lagrange, à Trélazé, autour du 
Handisport. 
Lycée professionnel Simone Veil, 
à la Roseraie, autour d’un projet 
culturel sur le château d’Angers. 
 

A suivre…

Paroles 

fresque «Le décrocheur de lune» 

Photo en haut , du «gros son» aux percus      Photo du bas, «lancement de l’été»

Que de bons moments ...
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Les jardins de Chaumont

Le potager et les jardins

Nous avons programmé une sortie estivale 
aux Jardins de Chaumont organisée par Va-
lentine, notre stagiaire BPJEPS*, en lien avec 
son atelier « Potager » qu’elle a animé toute 
l’année. Nous sommes fiers de son parcours 
au PVS qui s’est ponctué par l’obtention de la 
partie pratique de son diplôme en septembre ! 

*BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, 
de l’Education Populaire et du Sport

Entre les villes de Tours et de Blois 
se cache un trésor de poésie. Oasis 
naturelle, le promontoire perché à  
40 mètres au dessus de la Loire sau-
vage, le Domaine de Chaumont-sur-
Loire, propriété de la Région Centre, 
vous ouvre toute l’année les portes de 
son château et de son parc.  
Source :www.domaine-chaumont.fr

D0SSIER PVS  

Autre forme de culture !

Pause Fraicheur dans 
les jardins de Chaumont 

Semaines à thèmes
Les semaines à thèmes sont  des 
moments très attendus par les  
résidents. 

Nous organisons à chaque vacance scolaire, 
une semaine d’animation autour d’un thème 
particulier souvent travaillé par les Volontaires 
du Service Civique. Ils nous aident et nous 
apportent toutes leurs idées et leur dyna-
misme… Les thèmes peuvent varier entre 

la «Sécurité Routière» adaptée aux personnes 
à mobilité réduite en passant par les jeux gran-
deur nature comme les «Parcours de Mario» 
ou encore les «Travaux de Printemps» où nous 
nous focalisons sur les plantations et les es-
paces verts que nous essayons de créer aux 
sein de la fabrique des Allumettes à Trélazé 
notre QG ! Pour l’instant…  

Le thème d’octobre  était «le carnaval de Rio».

En bref
Le PVS a ouvert en 2008.

Le PVS accueille 80 résidents par semaine. 
C’est plus de personnes accueillies que 

l’ensemble des résidences adultes réunies.

Les résidents  peuvent venir à plusieurs 
reprises chaque semaine sur différents 

ateliers.

Un déménagement est prévu  
courant été 2015. 

 

pvs@handicap-anjou.fr
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L’actu

Innovation du jeux de bouche  

à La Guiberdière
 

Quelle est cette activité du jeux 
de bouche?  Certains enfants ne 
peuvent pas s’alimenter par 
la bouche. Ils sont nourris par  
gastrostomie (*).
Le jeu de bouche c’est redécouvrir les plaisirs 
de l’oralité, mettre sa bouche en éveil, mais 
aussi découvrir les fruits, les légumes, l’aliment 
et utiliser tous nos sens pour les explorer. Nous 
allons au rythme de chaque enfant, sans forcer, 
pour lui donner envie de faire par lui-même. 
Certains peuvent croquer, mettre en bouche 
et d’autres ne font que sentir, regarder ou tou-
cher pour le moment. Ce temps ludique, nous 
l’adaptons à l’âge des enfants, un groupe de 
grands et un groupe de petits.

Avec les plus jeunes, nous chantons des comp-
tines corporelles  comme«le tour de ma maison». 
Avec les plus grands, nous débutons l’activité par 
un temps de massage des mains, bras, visage…  

 

Le goût de la semaine. Chacun le dé-
couvre à l’aide de matériel spécifique : gros 
coton tige, filet pour croquer, mâchouillon, (petit 
tube plastique avec ou sans picot), brosse à 
dents, pipette ou même de façon plus tradition-
nelle, les cuillères !  A la rentrée, la thématique 
était la mûre en fruit de saison. Les enfants ont 
gouté au sirop de mûre, à la confiture, au fruit 
entier et aux glaçons à la mûre. Depuis nous 
avons abordé le chocolat amer en poudre, su-
cré, à croquer, fondu, et «Nutella», la pomme, 
la menthe, le croquant avec les Curly ou cor-
nflakes, les herbes aromatiques en feuilles, 
tisanes, gelée…

Choisir sa recette.  Nouveauté cette an-
née, le groupe MIKADO prépare tous les jeudis 
matin une recette en lien avec le thème de la 
semaine : Tarte tatin, fromage aux herbes…et  
ça sent bon dans les couloirs, on se régale !

                              L’équipe du jeu de bouche

(*)  GASTROSTOMIE
La gastrostomie est une interven-
tion qui permet de mettre en place 
au niveau de l’abdomen un orifice 
faisant communiquer l’estomac 
avec l’extérieur. Le positionnement 
d’une sonde permet ensuite d’intro-
duire l’alimentation directement dans 
l’estomac. L’apport énergétique, 
appelé nutrition entérale, permet 
alors à la personne de s’alimenter 
de manière équilibrée. Les aliments 
sont introduits par une tubulure qui 
s’adapte sur la sonde. Ainsi, cette 
petite ouverture de l’estomac à tra-
vers la paroi abdominale permet 
l’apport nutritionnel indispensable. 
Source : www.sante-medecine.commentcamarche

Les participants 
à l’atelier jeux de 
bouche
Sarah ,Jules, Andres, Baptiste, Théo, 
Hamouda.

En bref

Lola en situation de stimulation des sens avec la sauge et la menthe citronnée
Alexis
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L’Arboretum  
Des émotions à poney et aux vendanges 
Une activité Poney est proposée à  
trois enfants âgés de 5 à 9 ans. 

Encadré par deux éducateurs, une psycho-
motricienne et une monitrice d’équitation, 
l’atelier se déroule dans un centre équestre 
à Ste Melaine depuis le mois de septembre. 
Cette activité vise à accompagner les enfants 
dans leurs expériences avec le poney et dans 
l’expression de leurs émotions. Dans un pre-
mier temps, les enfants prennent soin du poney  
(brossage, caresses,…), puis ils ont la possibilité 
de le monter. Différents jeux sont proposés par 
la monitrice d’équitation afin de favoriser la re-
lation entre l’enfant et le poney. Les profession-
nels soutiennent les enfants dans l’échange, par 
le regard, le mouvement, le toucher, la parole. 

Graziella DILE et Lucie JOLY

Découverte des vendanges.
 

Dans le cadre d’une sortie «découverte de son 
environnement», organisée par des éducateurs 
du SESSAD l’Arboretum,  6  jeunes : Nolwenn,  
Ballou, Steven, Brandon, Bachir et Damien se 
sont rendus à St Lambert du Lattay au musée 
de la vigne et du vin, par un bel après-midi 
automnal. 

Une surprise les attendait : Is ont pu cueillir les 
raisins de la parcelle attenante au musée : en 
un mot vendanger ! Pour ces citadins, quel ne 
fut pas le plaisir de ramener un beau et bon 
jus de raisin qu’ils avaient pressé dans le pres-
soir en bois. Merci à Alice, l’animatrice qui nous 
a tout expliqué sur la vigne et le vin d’Anjou ! 

Marie-Christine MABI et Lucie JOLLY

Une soirée est organisée pour  
l’anniversaire d’une star…
Un groupe de jeunes adolescents de l’EEAP le 
BOCAGE a réalisé un roman photos. Le pro-
jet a été mené tout au long de l’année. L’his-
toire, les mises en scènes, les dialogues, les 
décors ont été réalisés par les jeunes : Nathan, 
Alexis, Xavier, Jason, Floriane, Jean-Baptiste, 
Pauline et quelques professionnels Sébastien,  
Angélique et Claire. Ce fut l’occasion d’aborder 
et d’échanger divers sujets et centres d’intérêts 
d’adolescents en permettant à chacun d’expri-
mer à sa façon ses idées, ses émotions... Un 
groupe très motivé qui a partagé de nombreux 
fou rires.                              Claire et Sébastien

L’actu

En bref

Nolween à la récoltel’atelier Poney

Le Bocage écrit son roman photos 

Page extraite du roman photos distribué aux familles
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La quinzaine de l’Anjou, nouvel atelier  

à La Mésangerie 

A la Mésangerie, nous avons un 
atelier cuisine.

Le thème de l’atelier du mois de mai était  
«la quinzaine de l’Anjou». Pour clore ces quinze 
jours, nous nous sommes TOUS retrouvés pour 
un pique-nique à Rablay.  Quand on dit TOUS, 
c’est-à-dire tous les résidents et tous les 
membres de l’équipe, sauf Magali qui était à 
l’ESAT, et notre adjointe, Florence, qui était sur 
un autre site.

Nous sommes partis avec trois bus et deux  
kangoos en fin de matinée. Sur place, sur une 
aire ombragée, nous avons pique-niqué dans 

une ambiance conviviale.  A la fin du repas, cer-
tains ont fait une partie de pêche, d’autres se 
sont baladés dans la  campagne.  

Ce partage entre résidents et membres de 
l’équipe permet à chacun de s’approprier 
le sentiment d’appartenance à un groupe.  
Comme les fêtes élaborées, imaginées 
ensemble, ces moments festifs font de  
la Mésangerie un lieu où, 

on y vit,  
on en vit,  
on en a toujours envie.

Les résidents et l’équipe de la Mésangerie

Photo d’ensemble : pique nique  avec les résidents et l’équipe

Après le pique-nique, la partie de pêche 

L’actu
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Gauguin part à l’aventure 
pour une nuit magique

YOURCENAR, établissement formateur

La Dreamnight, qu’est-ce que c’est ?

Le 6 juin dernier, notre équipe exclusive-
ment féminine, trois jeunes filles et trois-
professionnelles, s’est préparée pour la 
Dreamnight de Doué La Fontaine. 

Beaucoup d’excitation mais également beau-
coup d’appréhension pour certaines, pas facile 
de changer les habitudes. 

Après trois quarts d’heure de route, nous 
arrivons au zoo de Doué La Fontaine... 
Une bénévole nous attend, c’est elle qui nous 
guidera tout au long de la soirée auprès des 
girafes, zèbres et autres animaux exotiques.

Diverses émotions vont nous traverser. Quelle 
joie de voir cet hippopotame nager si près de 
nous ! Quelle surprise, un bébé singe accroché 
au ventre de sa mère. Un peu de frayeur à s’ap-
procher si près de ces oiseaux imposants…

Tout cela en musique et accompagné par de 
drôles de lutins bien sympathiques. Fatiguées 
par cette visite, nous dînons face aux girafes 
avant de rentrer à l’IME retrouver avec plaisir 
les familles. Un moment riche en émotions pour 
toutes, dans un cadre magnifique.

                       Célia Bourbigot et Laëtitia Camus

Suite à une réflexion d’équipe et à des 
questionnements de parents du Sessad, 
le service a  proposé au printemps dernier 
une formation à la fois théorique et surtout 
pratique sur le portage et les transferts des 
enfants.  

Huit  mamans et deux  assistantes maternelles 
ont participé à ces temps avec leur enfant sur 
une journée en mai dernier.
Un premier temps fut destiné à l’information 
théorique sur le rachis et les différents trans-
ferts et portages. Pendant ce temps, les enfants 
étaient accueillis par d’autres membres de 
l’équipe. Puis, rapidement des exercices pra-
tiques ont été intiiés en petits groupes dans 
différentes situations les plus proches de leur 

quotidien : salle de bain, couchage avec ou sans 
attelles, passage aux toilettes, au fauteuil ou 
station assise en siège moulé, mise en attelles 
de station debout,…
Un mois plus tard, une demi-journée fut propo-
sée sans les enfants pour refaire le point sur ce 
qu’elles avaient pu changer dans leur façon de 
faire, les questions qui persistaient et aussi un 
temps pour elles avec des exercices de décon-
traction et de renforcement musculaire pour 
protéger leur dos.
Les retours sont très positifs, les mamans 
ont découvert des gestes facilitant leur quo-
tidien. Elles ont aussi pu partager leurs 
expériences, se donner des idées, des 
conseils, échanger des façons de faire.  
Une initiative à poursuivre.   L’équipe du SESSAD

Créée en 1996 par un zoo hollandais, la Dreamnight est une soirée magique offerte par des zoos 
volontaires aux enfants handicapés ou atteints de maladies chroniques, ainsi qu’aux membres de 
leurs familles.  
La recette est simple, c’est un mélange d’un peu d’organisation et de beaucoup de coeur. 
On obtient de la convivialité, des rires, des regards partagés, de la découverte et du bonheur. 
Le Bioparc Zoo de Doué-la-Fontaine prend part à cette opération depuis 2005, en ouvrant ses 
portes à ce public lors d’une soirée qui leur est entièrement dédiée.

Les chiffres 2014 … 261 zoos ont participé, dans 31 pays, accueillant ainsi au total plus de 
90 000 enfants. Dreamnight au Bioparc : 200 enfants et parents accueillis,100 personnes à 
l’organisation (bénévoles et artistes), 34 entreprises partenaires, de très nombreux cadeaux et 
4 heures de bonheur.   
(Source : Service communication zoo de Doué - www.bioparc-zoo.fr)

Margot, bien entourée par les farfadets de Doué

L’actu

Maquillage avant la fête

Une maman au portage d’un enfant
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L’actu

la Palomberie s’offre un moment 
de détente au bord de l’eau  

Autour du bouchon... Sylvie à su 
pêcher le poisson de la journée !… 
Cet été dans le cadre des sorties organisées 
par les équipes de la Palomberie, quelques 
résidents et résidentes ont pu profiter d’une 
sortie au bord de l’eau pour pêcher à la ligne.  
Une journée très appréciée par tous et toutes, 
qui, en plus d’être un moment de détente, a per-
mis à certains de faire revenir à la surface des 
souvenirs familiaux. 

C’est le cas de Sylvie MERMIER, qui a bien voulu 
nous raconter sa journée :
 

«Cette sortie», nous dit Sylvie, m’a permis de 
me remémorer de bons souvenirs des parties de 
pêche avec mon  père». 

Elle se souvient, quand elle était petite fille,  qu’il 
pêchait beaucoup de Gardons. 

« Autrefois» reprend-t-elle, «il y’en avait plein les 
rivières, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. 
C’est pour cela  que je suis fière d’avoir réussi à 
pêcher le seul poisson de la journée !»

                L’équipe de la Palomberie et Sylvie

Après avoir mis son énergie au service 
d’animations où la notion de bien-être 
avait toute sa place, l’animatrice Marion 
Dechaune est mise à l’honneur pour fêter 
son départ en retraitre. 

Marion Dechaune a également œuvré pour une 
ouverture sur l’extérieur, au sein de la commune 
de Saint-Sylvain d’Anjou ou plus largement, en 
mettant en place plusieurs partenariats : 

-Atelier chant inter-âges à la maison de retraite 
de Villevêque.

-Atelier bibliothèque à Saint-Sylvain d’Anjou. 
-Intégration de bénévoles retraitées au sein de 
la MAS.

Ce jeudi 18 septembre, son départ fut fêté en 
présence des résidents, des professionnels, 
des familles et des partenaires extérieurs cô-
toyés pendant ces années passées au sein de 
l’établissement. 

Couleurs, bonbons et gâteaux ! Trois mots 
d’ordre que les résidents se sont appropriés 
pour aider à la décoration et à la préparation de 
la salle polyvalente. La direction, le personnel 
ainsi que l’amicale des parents des résidents, 
ont tenu à remercier Marion pour sa bonne 
humeur et son implication dans son travail. 
Une œuvre symbolique lui a été remise, une 
toile représentant des fleurs où les empreintes 
de doigts de chacun des 30 résidents de la  
Palomberie forment les pétales.

On a aussi le droit de ne rien faire...  
et ça se fête à la Palomberie



Vent de folie à  

Tournesols
Dernière  semaine d’école…  
 

On change les habitudes, on oublie 
nos emplois du temps !  laissons la 
place aux activités d’été.
La semaine du 14 au 18 juillet 2014 s’orga-
nise autour d’inscriptions choisies parmi les 

propositions des professionnels : il faut discu-
ter avec les copains, négocier, car les places 
sont limitées. Pas toujours facile de choisir ou 
de laisser sa place ! On essaye de s’arranger 
mais parfois l’aide de l’adulte est nécessaire… 

C’est une bonne expérience en tout cas !

AUTRES ATELIERS 
 

Atelier créatif
 

Redwan, Florian, Naouir  et  Adel ont 
réalisé un tableau collectif.

 

Atelier cuisine en folie
 
 

Folie au chocolat, fabrication de  
confitures de Tayberry (mélange de mûres 
et de framboises) à la Membrolle sur Lon-
guenée.

Atelier les îles urba ines
 

Evènement d’art contemporain hors les 
murs, «Iles urbaines» est conçu sous 
la forme d’un parcours artistique dans 
la ville autour de 4 lieux, le jardin des 
Plantes, la tour Saint Aubin, le château 
d’Angers et l’abbaye du Ronceray. Cinq 
artistes ont proposé leurs oeuvres contri-
buant à transformer le temps de l’été, 
les espaces emblématiques de la ville.  
Source : www.angers.fr

L’actu

Une Sortie «magnifique» à l’abbaye du  
Ronceray.  
 

L’artiste peintre Elsa Tomkowiak est née en 
1981 et  vit à Nantes.  Elle a investi cet espace 
vide de l’Abbaye, avec des voiles colorées et 
instaure un dialogue avec la lumière du lieu. 
Les couleurs, flamboyantes, sont au cœur de 
ses installations. Elsa Tomkowiak travaille avec 
harmonie les dégradés. «C’était magnifique ! 
Plein de lumière ! Les voiles bougeaient à 
notre passage …l es couleurs changeaient 
sans cesse !».

Nicolas A., Nicolas L., Naouir,  
Jennifer et Alexis.

 
Puis une autre sortie dans les jardins  
d’expression.

A Pignerolles, au parc de l’Arboretum et au Parc 
de Doué la Fontaine.

Des activités vécues dans l’effervescence  
et ryhmées par la joie. 

Redwane au jardin de Pignerolles

Balade dans les  voiles magiques

15

C’est par l’accumulation de surfaces 
planes qu’elle crée ses volumes. La 
composition colorée est réalisée par 
successions d’aplats. Technique que 
l’on pourrait rapprocher de celle du 
peintre qui enduit au couteau la surface 
d’un tableau par placages successifs.   
Source www.reseaux-artistes.

En savoir +
Sur Elsa Tomkowiak



16

Infos
  L’Edito du Président est transcrit   
  ici en facile à lire et à comprendre.

Voici notre journal TRAIT D’UNION  
Il est plus dense que d’habitude  
Chaque page présente la vie des établissements ou des services  
Le dossier central de 4 pages est consacré au pôle de vie sociale 
On l’appelle aussi PVS 
C’est un service d’animations pour le pôle adultes  
Ce service propose des activites aux résidents 
Les résidents et l’équipe présentent leurs activités dans le dossier 
Le PVS va déménager cet été 
Les nouveaux locaux appartiendront à l’association 
Le Président remercie toutes les personnes qui proposent des articles 
Le Président vous souhaite une bonne lecture

FAM La Pinsonnerie
fam.pinsonnerie@handicap-anjou.fr

IMPro Monplaisir
impro.monplaisir@handicap-anjou.fr

FAM La Fauvetterie
fam.fauvetterie@handicap-anjou.fr

SESSAD La Chalouère
sessad.chalouere@handicap-anjou.fr

PVS
pvs@handicap-anjou.fr

SESSAD l’Arboretum
sessad.arboretum@handicap-anjou.fr

EEAP Le Bocage
eeap.bocage@handicap-anjou.fr

IEM La Guiberdière
iem.guiberdiere@handicap-anjou.fr

FAM La Mésangerie
fam.mesangerie@handicap-anjou.fr

IME Paul Gauguin
ime.gauguin@handicap-anjou.fr 

SESSAD Yourcenar
sessad.yourcenar@handicap-anjou.fr

MAS La Palomberie
mas.palomberie@handicap-anjou.fr

IEM Les Tournesols
iem.tournesols@handicap-anjou.fr

Retrouvez l’ensemble de 
nos établissements sur 
www.handicap-anjou.fr 

Contact

 

Des reportages photos en accès privé. 
De nombreuses photos illustrent ces articles du Trait d’Union. Les 
activités des établissements, des services et des résidences de  
HandiCap’Anjou sont riches en souvenirs photographiques.

Il nous parait important de vous les présenter en «collant à  l’actu» des 
établissements, afin de vous permettre de suivre les moments vécus par les 
jeunes et les adultes. Vous allez donc pouvoir visionner ces albums photos 
sur le site de l’associatIon. Comment ?

Sur www.handicap-anjou.fr, dans l’espace privé réservé aux adhérents.  
Vous pourrez bénéficier dès le début janvier, d’un accès privilégié aux infor-
mations, actualités et albums photos classés par établissement.

Dès votre adhésion 2015 et uniquement dans ce cas, vous recevrez votre 
code d’accès. Toutes les photos et infos complémentaires ne seront acces-
sibles qu’aux adhérents de HandiCap’Anjou, une raison supplémentaire 
de faire partie de l’association.

Tenez-vous prêts : une information détaillée ainsi que le bulletin  
d’adhésion, vous parviendront début 2015.


