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Le 13 octobre dernier, 30 années furent décomptées 
lors du spectacle «Et si la Mésangerie m’était 
coMptéE ?», écrit, réalisé et mis en scène par les  
résidents et l’équipe du FAM La Mésangerie.

 
 Dossier 

 Les 30 ans du foyer d’accueil médicalisé
 La  Mésanger ie   



  

Édito
Un grand dossier, très illustré par de belles  
photos, vous fait partager la vie de La Mésangerie, 
de ses résidents et de ce qu’ils savent faire pour fêter 
les 30 ans de la résidence.  

Cette soirée fût un grand moment d’émotion partagé avec les 
spectateurs que nous étions (la salle Aragon de Trélazé était 
pleine !) mais aussi entre les résidents et les professionnels très 
impliqués pour participer à la réussite de ce spectacle. 

Pari tenu, oh combien !  

Merci à vous résidents et professionnels de la Mésangerie de nous 
avoir offert ces instants de grâce, ces sourires, ces rires, ces émo-
tions retenues (ou pas) qui ont fait briller nos yeux (et même un peu 
plus) et enchanté nos cœurs. 
Le challenge  sera difficile à relever, mais je ne doute pas que les 
prochains spectacles que les résidences organiseront  seront aussi 
réussis. L’expression artistique, au sens large, est un besoin que cha-
cun, qu’il soit en situation de handicap ou pas, souhaite satisfaire. 
L’association a souhaité se donner les moyens de le faire dans les 
meilleures conditions possibles. C’est pourquoi, HandiCap’Anjou 
vient de terminer les travaux d’aménagement du local acheté  
au Plessis-Grammoire pour le pôle de vie sociale (PVS). 
Des locaux presque neufs, adaptés, spacieux et confor-
tables sont désormais à la disposition des résidents pour 
qu’ils puissent y exercer leurs talents de musiciens, de 
peintres, de sportifs, mais aussi se relaxer, jardiner, 
se rencontrer,  échanger,... 

Son inauguration sera prochainement organi-
sée, en attendant, les résidents se sont déjà 
approprié les lieux.

Philippe REITER, 
Président.
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SOMMAIRE
Monplaisir avec Coluche 
 

Engagés et solidaires des

Tous animés par une profonde fraternité

Depuis la rentrée, les jeunes 
de l’IMPRO se sont engagés 
bénévolement à l’antenne lo-
cale angevine des Restos du 
Cœur.
Chaque semaine ils participent au tri, au ran-
gement des denrées alimentaires le jour de la 
livraison, avant la distribution aux bénéficiaires.
Pour Lydie BOSSARD, éducatrice spécialisée 
initiatrice et coordinatrice du projet :« Cette ac-
tion avec les Restos du Cœur est un formidable 
support éducatif qui permet de développer  
d’abord  la participation sociale des adolescents 
et jeunes adultes en situation de handicap. C’est 
ensuite un moyen pour chacun de renforcer 
son estime de soi, tout en changeant le regard 
des autres. Avec cette expérience de bénévolat 
autour de l’aide alimentaire, mon accompagne-
ment vise à favoriser l’acquisition de « savoir 
faire » et de « savoir être », qui participent à leur 
intégration. Pour cela sont particulièrement sol-
licitées leurs capacités d’autonomie, de sociali-
sation, de présentation de soi et de tenue à leur 
poste de travail ».

Il y a  30 ans, Coluche appelait à la solida-
rité et à la générosité en faveur des plus 
démunis : « Y’en a marre de voir les paumés 
crever de faim dans le pays de la bouffe » lan-
çait-il sur Europe 1, « on aura gagné quand les 
Restos n’existeront plus ». 30 ans après, ils sont 
toujours là.

Le mercredi matin, les jeunes quittent l’IMPro 
en bus pour se rendre au centre d’activités de 
la rue Maillé, au centre ville d’Angers. Après 
avoir salué leurs collègues, tous bénévoles et 
pour la plupart d’entre eux jeunes retraités, les 
jeunes se mettent sans tarder au travail de tri et 
préparent la saison hivernale. A la pause café, 
chacun prend le temps de faire connaissance, 
de comprendre les enjeux de sa mission et des 
détails importants à respecter.

Pour Monsieur Samoyaux, l’un des respon-
sables du centre : « C’est un enrichissement 
mutuel, la vie m’a beaucoup donné, à moi 
de redonner aujourd’hui ce que j’ai reçu, 
c’est simplement un engagement humain ». 
« Participer à cette action de bénévolat est un 
acte de civisme » ajoute Lydie, « un don de 
temps et de disponibilité au service de l’autre, 

chaque jeune va pouvoir agir sur le terrain, 
s’enrichir d’une nouvelle expérience, donner du 
sens à son travail et à sa propre valeur ».

Cette nouvelle activité proposée à Chloé 
l’enthousiasme :« C’est très bien pour aider 
les autres, ils ont besoin de nourriture ou 
n’ont pas d’argent, parfois pas de maison. Je 
vais pouvoir les aider, ranger les aliments ».  
« Moi, je connaissais les chansons des Restos 
du Cœur, je vais aider les gens » précise Carla.                              

Denys ROTUREAU, adjoint de direction à l’IMPro 
Monplaisir et au SESSAD La Passerelle souhaite 
développer des projets d’inclusion sociale dans 
les différents domaines de la vie de la cité :  
« Ce sont les opportunités offertes et les expé-
riences vécues dans différents milieux de vie qui 
forgent l’identité du jeune en situation de han-
dicap. Elle se marque par la prise d’autonomie, 
l’expérimentation de nouveaux liens sociaux. 
Cela permet aussi à chacun d’établir une iden-
tité positive dans une société qui adopte encore 
parfois des attitudes négatives vis-à-vis des 
personnes en situation de handicap mental.
Nous pouvons développer des initiatives collec-

tives avec le milieu associatif dans le domaine 
culturel, environnemental, sportif, humanitaire, 
afin que les jeunes  puissent se positionner en 
tant qu’acteur ».

4500 repas, 18 tonnes d’aliments ... 

Chaque semaine au centre d’accueil  
d’Angers, 180 bénévoles distribuent 4.500 
repas. Il faut 6 chauffeurs par jour pour mani-
puler et transporter ces 18 tonnes de denrées 
alimentaires. En cette matinée, chacun s’affaire 
à la tâche et Baptiste termine le tri des légumes. 
« Faire en sorte que chacun ait sa place dans 
la société, se sente utile et apprécié par l’autre, 
y compris avec sa différence, voilà ce à quoi, 
chacun à son niveau, parents, professionnels et 
partenaires, nous pouvons participer » conclut 
Denys ROTUREAU. « Les jeunes de l’IMPro sont 
pétris de fraternité ».

A quelques jours de Noël, dehors, rue Maillé, 
dans le froid, les premières familles arrivent..

Lydie, Kévin, Carla, Baptiste

L’actu

  

En bref

3

Le Monplaisir à lire est 
un journal mensuel gratuit 
à l’attention des habitants 
du quartier. il est réalisé 
chaque mois par plus de 60  
bénévoles. L’association des 
habitants a confié aux jeunes 
de l’IMPro l’encartage et la 
distribution dans un secteur 
du quartier.

Laurent, Mèhdi, Pierre
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L’actu

André Bourget, journaliste au  
Courrier de l’Ouest, a rencon-
tré trois adolescents de l’EEAP 
Le Bocage lors de leur sor-
tie à l’Hippodrome d’Angers.   
Edition locale de Segré, parue le 12-09-2015. 
Mercredi, trois adolescents handicapés ont 
passé une journée sur l’hippodrome, à l’invi-
tation de la Société des courses. Après des 
contacts avec Louis Mahé, un programme 
a été mis sur pied pour bien profiter de la 
journée. Les jeunes avaient été préparés par 
leurs éducateurs, mais sur place c’est encore 
mieux. Chacun a pu vibrer lors des courses en 
ayant choisi un cheval selon son nom. Toutes 
les infomations sensorielles ont leur impor-
tance pour les jeunes handicapés : les cris, les 
déplacements ou encore les odeurs. Et puis il 
y a ce geste sympathique : Arnaud Bourgeais, 
Mathieu Androuin et Alexandre Roussel, trois 
jockeys, sont venus en tenue leur remettre un 
gilet matelassé offert par la Société. Un grand 
souvenir à voir leurs sourires.

André Bourget - Courrier de l’Ouest.

Rencontre

 

•	 Juin 2015  : Cécila, Camille, Nathan et Mathis ont testé le camping : barbecue, monopousseur et nuit sous la tente.   
•	 16 juin : sortie exceptionnelle au parc de l’étang de Brissac, ayant pour thème les 5 sens : monter dans le petit train, s’essayer au 

bobsleigh, voir et sentir les biquettes ! jouer dans les brumisateurs, se laisser tomber sur les trampolines, se balader en calèche...  
•	 8 septembre, Rochefort sur Loire :  Xavier et Laure ont découvert l’univers des chiens de traineau. Tractés par 6 chiens, ensemble ils 

ont testé alors la vitesse et l’endurance.
•	 17 septembre, refuge de l’Arche à Château Gontier à la rencontre d’animaux exotiques, domestiques et sauvages. L’Arche accueille des 

animaux bléssés, abandonnés où devenus « encombrants » pour leur propriétaire.                                                                                     
                                                                                                                                  Les professionnels, Anne-Marie, Sébastien et Patricia.

Bocage 
«Une journée inoubliable» suivie par le journal 
«Courrier de l’Ouest»

Alexis, Jason, Floriane, accompagnés par les professionnels, Anne-Marie, Sébastien et Patricia

Et d’autres moments particuliers ...

Cécilia, Camille, Nathan et MathisXavier et LaureMathis accompagné par Muriel
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Guiberdière 
10 ans de partenariat «poney» 

Catherine est l’assistante familiale 
qui accueille à son domicile le jeune 
Mathéo. Elle a choisi de vous faire 
vivre l’activité « découverte de la 
glisse » à la patinoire du Haras à 
Angers.
« Avec Mathéo nous avons testé les plaisirs de 
la glisse sur la piste blanche de la patinoire, un 
mercredi après-midi. Mathéo était très content. 
Nous avons tout d’abord pris le bus pour nous 
y rendre. Une fois les patins chaussés et les 
premières sensensations éprouvées, Mathéo 
s’est entrainé à l’aide de la chaise adaptée. Il 
a rapidemment décidé... de la pousser ! Notre  
« champion en herbe » s’est super bien débrouillé ».     
           Catherine, Assistante familiale au CAFS.

A travers ces moments, les jeunes font diverses 
découvertes : socialisation, expériences senso-
rielles et motrices. Mathéo a pris un goûter à la pa-
tinoire, tout en en se faisant un nouveau copain... 
Des moments d’ouverture, riches et agréables. 
                                Séverine Rino, Adjointe de direction.

Nathan, Andrès, Alexis et Matthieu, 
quatre cavaliers au centre équestre 
de l’école du Génie d’Angers.

Cela fait dix ans que le centre équestre de l’école 
du Génie d’Angers accueille chaque jeudi après-
midi, quatre jeunes polyhandicapés de l’Institut 
d’Education Motrice « la Guiberdière ». Cette année, 
l’activité est proposée à Nathan 8 ans, Andrès 9 
ans, Alexis 10 ans et Matthieu 12 ans. Ils sont 
accompagnés de 2 professionnels éducatifs de 
leur établissement et de 4 bénévoles externes 
rattachés à l’école du Génie. Cette activité est 
en lien avec leur projet personnalisé. Il s’agit de 
leur faire vivre de nouvelles expériences senso-
rielles auprès de leur poney respectif et de par-
ticiper à leur développement moteur et cognitif. 
A chaque séance, 2 encadrantes se positionnent 
de chaque côté de l’enfant et une 3ème guide le 
poney.

Pour donner des repères aux enfants, nous com-
mençons et terminons toujours par un temps 
d’approche où le jeune, dans son fauteuil, vient 
au contact de son poney en le touchant, en le 
regardant...Ensuite nous l’installons sur le dos 
de l’animal, allongé ou assis. Selon les besoins 
et l’évolution de chacun nous proposons une 
balade, un parcours ou une détente.

Nouvelle convention signée :  nous pour-
suivons donc l’activité. Car au fil des mois 
nous observons une évolution très positive des 
jeunes. Ils prennent  beaucoup de plaisir sur ce 
temps privilégié. Comme tous les cavaliers du 
centre équestre, ces 4 jeunes participent en juin 
à la fête du centre équestre : devant un public 
nombreux et très attentionné, leur prestation est 
très appréciée. Le partenariat avec la section 
équine de l’école du Génie d’Angers vient d’être 
renouvelé à travers la signature d’une nouvelle 
convention.                                          L’équipe.

L’actu

CAFS Découvrir une activité proposée par 
Catherine, assistante familiale  

Cécilia, Camille, Nathan et Mathis

« Mathéo  a adoré et est impatient de renouveller cette expérience »

Andrès et son poney

Matthieu guidé par deux éducatrices  



  
La Mésangerie a 30 ans ! L’idée première de l’association était de proposer des lieux de vie agréables, adaptés, ouverts sur l’extérieur, sur la base d’un nombre 
limité de personnes accueillies ; A ce jour, 8 résidents accueillis au sein de l’association ont connu les débuts de la résidence. Philippe, Marc,  Guy, Marylène, 
Agnès sont encore présents à la Mésangerie, et Patrice, Béatrice, Isabelle sont désormais résidents de la Palomberie depuis 2009. Au cours des années et avec 
la meilleure connaissance des besoins des personnes, le projet initial a évolué  en développant la médicalisation des résidences.  La Mésangerie a été la der-
nière résidence à être médicalisée et est devenue foyer d’accueil médicalisé  en 2012.  A partir de 2008, l’association a été contrainte de revoir son projet en le 
faisant évoluer vers des résidences de 30 places, tout en gardant les principes généraux qui caractérisent nos résidences. Lors de la création d’HandiCap’Anjou, 
le projet d’une nouvelle résidence de 30 places a été retenu comme axe de développement prioritaire. Un terrain a été acquis en 2013 sur Cantenay Epinard. 
Maine et Loire Habitat a été choisi pour assurer le projet immobilier. Les discussions se sont poursuivies sur les m2 nécessaires, le coût de l’immobilier, le coût de 
fonctionnement, avec l’ARS et le Conseil général. Ceci a pris beaucoup de retard, mais en cette fin d’année 2015 nous reprenons espoir. Mr Gillet, président du 
conseil départemental nous a fait savoir qu’il autorisait la poursuite du projet sur Cantenay Epinard et qu’une extension de capacité nous serait prochainement 
notifiée. Le travail avec l’architecte Mr Thellier et Maine et Loire Habitat vient donc de redémarrer. Les travaux devraient pouvoir démarrer fin  2016, pour une 
ouverture possible fin 2017 ou tout début 2018. 

                                                                                                    Pascal	RUTTEN,	Directeur	du	Pôle	Adultes,	déficience	motrice	et	polyhandicap.
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D0SSIER O

La Mésangerie
Le Foyer d’Accueil Médicalisé La Mésangerie est 
une résidence du pôle adultes de HandiCap’Anjou

L’HISTOIRE 
Monsieur Guy JOLLET  
Président de l’ADIMC  
de 1983 à 1991. L’ADIMC 
était l’association de parents 
dont dépendait la résidence 
la Mésangerie. Il nous raconte la création  
de la Mésangerie.

« Dans les années 80, Mr Calvez, directeur de 
la Guiberdière, nous annonce que l’établisse-
ment ne pourra plus accueillir nos enfants à 
compter de Juin 1984, compte tenu de la limite 
d’âge (l’amendement Creton n’est pas encore 
en place). Avec d’autres familles adhérentes de 
l’ADIMC, nous réfléchissons à un projet permet-
tant à nos enfants d’avoir un lieu où ils pourront 
vivre leurs vies d’adultes, en s’appuyant sur le 
premier projet de  l’association, la Rossignole-
rie. Sur Trélazé, un terrain qui initialement devait 
accueillir un groupe scolaire est disponible. 
Nous avons été très bien accueillis par Mr Ber-
tholet, maire de Trélazé de l’époque et par Mme   
Ginette Leroux, députée de la circonscription. Il 
a fallu batailler ferme avec les financeurs et  la 
DDASS. Nous n’étions pas d’accord sur les m2 et 

sur les budgets. Le Dr Chalopin, vice-président 
en charge des affaires sociales au département 
nous a annoncé que le département, n’ayant 
pas l’argent pour ouvrir l’établissement dans 
sa totalité en une fois, envisageait  d’ouvrir la 
Mésangerie en plusieurs tranches sur plusieurs 
années. Ceci nous interrogeait beaucoup ! Fina-
lement, le Conseil Général a accepté l’ouverture 
en une seule fois. Quelques mois avant l’ouver-
ture, lors d’un week-end, des personnes se sont 
introduites dans la résidence, ont vidé les pots 
de peinture sur le sol et les murs et ont com-
mis beaucoup de dégradations. Après nettoyage, 
pour rester dans les délais et éviter des frais de 
gardiennage, les familles de l’association se sont 
relayées, afin de maintenir une présence dans les 
lieux et éviter ainsi les intrusions et dégradations. 
La résidence a ouvert le 1er Juillet 1985 ».

Monsieur Jean-Robert BOURREL,  
Président de l’ADIMC  
de 1991 à 2013, Président 
d’Honneur de HandiCap’Anjou. 

« Mon premier contact important avec l’associa-
tion a été lors de l’inauguration de « La Mésan-
gerie » en septembre 1986. En effet, nous avions 
constitué un groupe de parents sur Avrillé, sou-
cieux de proposer une solution pour nos enfants 
qui approchaient de l’âge de 20 ans et qui ne 
pouvaient pas rester sur les établissements 
qui les accueillaient. Invité à l’inauguration, j’ai 
découvert la Mésangerie et j’ai immédiatement 
été séduit par la qualité de l’accueil et l’accom-
pagnement des résidents, par la conception 
du bâtiment (petite résidence, bien intégrée 
dans son milieu, à proximité des commerces et 
des services d’une ville). Ce jour-là, j’ai fait la 
connaissance d’une partie des administrateurs 
de l’ADIMC. Monsieur JOLLET, alors président 
me dit : « Ce n’est peut-être pas la peine de 
faire une nouvelle association, venez donc nous 
rejoindre ». C’est comme cela que nous avons 
rejoint l’ADIMC, repris les bonnes idées et qu’en 
1990 la Fauvetterie a pu ouvrir accueillant 15 
nouveaux résidents ».

L’AVENIR, un nouveau projet qui aura mis 10 ans à sortir de terre !  

La vie du foyer La Mésangerie s’organise au-
tour de 15 adultes résidents, 22 profession-
nels, le tout orchestré par Florence Chazé, ad-
jointe de direction. Le FAM a fêté, en octobre 
dernier, ses 30 ans d’existence. Les résidents 
et les professionnels vous présentent dans ce 
dossier l’histoire et le quotiden de l’établisse-
ment et vous font revivre en images les meil-

leurs moments de leur spectacle : « Et si la 
Mésangerie m’était comptée ».  

 Florence CHAZE et les résidents

Pascal Rutten 
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D0SSIER La Mésangerie

Dominique  
AMP, Aide Médico Psychologique 
à la résidence la Mésangerie. 
- Quelle est votre « histoire » avec la Mésangerie ?
Dominique : « Je suis arrivée un peu par hasard à 
la Mésangerie lors de l’été 1991 (déjà !). J’avais pris 
rendez-vous avec le chef de service pour avoir des 
renseignements sur les métiers dans le secteur social.
Je fus reçue dans le hall d’entrée par Marc, résident, 
qui m’a accueillie avec un baise-mains.
Ouf ! Ca m’a de suite enlevé la petite boule que j’avais 
au ventre ; je n’avais jamais côtoyé de personnes han-
dicapées auparavant.
- Vous n’aviez donc pas encore votre diplôme ?
D : « J ai commencé par des remplacements pendant 
presque 5 ans. C’est en 1996 que j’ai débuté ma for-
mation d’AMP et j’ai donc été titularisée » .

- Peut-on dire que  votre expérience de terrain à la 
Mésangerie a confirmé votre goût pour ce métier ? 
Comment décrivez-vous le poste que vous occupez  ?

D : « Bien sûr ! et depuis j’accompagne au quotidien 
15 personnes en situation de handicap moteur. Au-
delà de la prise en charge physique, j’élabore avec 
mes collègues et chaque résident, son projet de vie. 
Je veille à leur bien-être, en étant vigilante à leur san-
té, à l’ accès à des activités choisies, au maintien de 
leur autonomie, à leur socialisation. J’espère arriver à 
leur permettre d’avoir une vie la plus agréable pos-
sible avec des blagues, des rires, de la bonne humeur, 
de la vie en somme. Après toutes ces années passées 
à la Mésangerie, il me semble avoir toujours le même 
enthousiasme pour accompagner les résidents de la 
Mésangerie, malgré les hauts et les bas qui incombent 
à tous ».

Dominique.

Le métier d’aide médico-
psychologique est né de la nécessité 
de proposer à des personnes fragilisées un 
accompagnement à mi-chemin entre l’édu-
catif et le soin. C’est le métier du social et 
médico-social qui a enregistré les plus forts 
taux de progression ces dernières années. 
L’AMP intervient auprès de personnes dé-
pendantes de tous âges, que leur déficience 
soit sensorielle, physique, mentale ou psy-
chique. Son registre d’action est double. 
Une connaissance dans les soins dits de  
« nursing » lui permet d’aider les personnes 
à réaliser les gestes de la vie quotidienne 
(lever, coucher, toilette, habillage, repas, 
déplacements) en établissant avec elles 
une relation de confiance. En parallèle, sa 
formation à la vie sociale et aux techniques 
relationnelles le conduit à stimuler la com-
munication ou la mémoire des personnes, à 
travers notamment la mise en place d’acti-
vités culturelles, sportives ou créatives.

Témoignage 
 

La famille d’Agnès 
« Il y a tout juste trente ans notre famille était  
heureuse et soulagée qu’un foyer d’accueil pour 
adultes IMC, récemment ouvert à Trélazé, soit 
susceptible d’accueillir Agnès. La Mésangerie 
située seulement à 40 Km de notre domicile, 
allait permettre des retours fréquents d’Agnès 
en famille. De plus, cet hébergement correspon-
dait parfaitement à nos attentes : un apparte-
ment individuel entièrement équipé et adapté 
au handicap d’Agnès, une ambiance familiale  
grâce à un petit nombre de résidents, une 
équipe de professionnels à l’écoute, répondant 
aux besoins de chaque résident, des activités 
extérieures nombreuses. Agnès apprécie  par-

ticulièrement les vacances et les transferts, elle 
est heureuse et toujours désireuse de découvrir 
de nouveaux horizons. Tout cela lui a permis 
d’acquérir l’indépendance la plus complète pos-
sible malgré les difficultés liées à son handicap. 
Durant ces trente années, nous avons vu Agnès 
progresser et s’épanouir grâce à la qualité de 
vie qui règne à la Mésangerie. Aujourd’hui, notre 
famille souhaite remercier les fondateurs de 
l’association départementale des infirmes mo-
teurs cérébraux, composée de parents d’enfants 
IMC, qui, déjà à l’époque, étaient soucieux  et in-
quiets pour l’avenir, ne trouvant pas de solutions 
d’hébergement pour leurs enfants handicapés 
devenus adultes. C’est  grâce à ces personnes, 
ayant fait preuve de beaucoup d’énergie et de 
détermination, que la Mesangerie et les autres 
structures ont pu voir le jour. Nous n’oublions 
pas l’ensemble du personnel retraité ou actif 

que nous remercions chaleureusement pour 
avoir montré sa disponibilité, son dynamisme 
et son professionnalisme afin que la Mésange-
rie soit un lieu d’accueil et de vie agréable pour 
tous les résidents. Notre  souhait pour l’avenir 
est que le rapprochement effectué avec Han-
diCap’Anjou soit porteur des mêmes valeurs. 
Nous espérons que le projet  d’ouverture d’une 
Maison d’Accueil Spécialisée à Cantenay Epi-
nard pour adultes IMC se concrétise. Nous, 
parents, frères et sœurs souhaitons que ce nou-
vel établissement médicalisé soit un lieu de vie 
convivial et chaleureux, afin que les résidents 
puissent vieillir sereinement et en toute sécurité. 
Merci à tous pour le travail réalisé et votre enga-
gement auprès  des personnes handicapées ».
 
Madame Marie-Madeleine SOURCIER et ses 
enfants  Brigitte, Rémi, Jacques, Irène.

la parole  
aux résidents, Agnès et Olivier 

« Je vis à la Mésangerie depuis 1985, des fois je 
vais au pôle de la vie sociale. Je vais au cyber centre 
faire de l’informatique. Je fais de la cuisine, je fais 
des transferts et pars en vacances à Pornichet. 
J’ai beaucoup de copains et de copines et l’année 
prochaine je voudrai fêter mes 50 ans avec tout le 
monde. Ma sœur Irène est ma tutrice. Je téléphone 
à maman le lundi matin plus le vendredi parce que 
j’ai kiné à 9h00. Je suis très bien à la Mésangerie. 
Quand j’irai à Cantenay, un jour, je mangerai chez 
moi, le mardi midi et le vendredi soir et je prendrai 
tous les jours mon petit déjeuner chez moi, sauf le 
dimanche parce qu’il y a des croissants».

                          
 Agnès.

« A la Mésangerie, je fais des sorties, des soirées 
et je prends mon petit déjeuner chez moi tous les 
jours, c’est comme ça que je suis devenu indépen-
dant. Il y a des soirs, je dîne chez moi. Le mercredi, 
je fais de la sarbacane avec le PVS, je vais à la 
pharmacie, la poste et fais mes petites courses à 

Super U. Je m’arrête sur une terrasse de café pour 
prendre mon café. Au début je ne voulais pas de 
fauteuil électrique mais à présent je ne peux plus 
m’en passer. Il y en a un qui m’a poussé au der-
rière pour que je puisse avoir un fauteuil électrique. 
C’était France mais il est parti à la retraite, il y a 
18 ans. J’aime bien les sorties au bord de la mer 
quand il fait beau, les transferts. J’ai déjà fait de la 
cuisine avec le groupe mais pas cette année, c’est 
chacun son tour. Mes parents ne sont plus là, mais 
c’est comme si’ils étaient là. Ils sont dans mon 
cœur, ils m’ont beaucoup aidé. J’ai travaillé 32 ans 
au CAT de l’Arceau, maintenant je me repose, je 
fais des activités et des sorties. La Vierge Marie m’a 
donné des forces, c’est pour ça que j’arrive à bien 
me débrouiller, je vais à l’église tous les dimanches.
Je ne suis pas pressé de partir à Cantenay, je suis 
bien à Trélazé, j’ai trouvé ma place, j’ai plein d’amis 
à Trélazé, la mairie a fait des trottoirs adaptés, c’est 
un bon geste, merci la mairie ».               Olivier.

Agnès et Olivier sur scène 
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Les 30 ans
13 Octobre 2015
ET SI LA MESANGERIE M’ETAIT COMPTEE :  
1 an de de travail et de bonheur 

Les projets et la réalisation de spectacles à la 
Mésangerie, ce n’est pas nouveau... Nous en 
avons réalisé plusieurs avec les résidents qui 
vivent ou qui ont vécu au foyer et les membres 
de l’équipe qui travaillent ou qui ont travaillé au 
foyer d’accueil médicalisé. Depuis plus de trois 
ans et demi, nous avions dans nos tiroirs l’am-
bition et la volonté d’en réaliser un nouveau et 
une demande très importante des résidents allait 
dans ce sens. Le prétexte d’un temps fort : « les 
30 ans » de leur lieu de vie nous a paru rapide-
ment une évidence.Grâce au soutien de Florence 
Chazé, adjointe de direction et de Pascal Rutten, 
Directeur du pôle adultes, nous avons pu l’initier 
courant 2014. Une équipe d’acteurs, metteurs 
en scène (professionnels du foyer) a guidé les 
résidents et les autres professionnels venus nous 
rejoindre en cours de route ou en fin de parcours. 
Sans l’investissement de toute une équipe, rien 
n’est possible... et ce n’est pas toujours simple... 
Mais surtout, les résidents se sont engagés à 
fond dans ce spectacle, tous les résidents qua-
siment y ont participé et ça c’était un autre défi !! 
Ils ont dû mettre entre parenthèses leurs autres 
activités, leurs sorties et donner de l’énergie et 
du travail dans cette réalisation exigeante. Nous 
avons évolué pendant une année avec les rési-
dents entre l’écriture du scénario, les répétitions, 
l’organisation, les costumes, les décors, etc... 
Jusqu’à la représentation du 13 Octobre 2015.

L’élaboration d’un tel projet : l’idée, l’envie, la 
conception, la réalisation et les représentations, 
permettent au groupe de résidents et de profes-
sionnels de vivre une belle aventure, de fédérer 
le groupe, de créer un lien, d’ouvrir une nouvelle 
page de l’histoire de la résidence, de sortir du 
quotidien, de valoriser la personne porteuse d’un 
handicap (ses capacités, son image), d’être créa-
tif. Vivre ce moment si intense au final sur scène 
avec les résidents, les collègues..., puis tous ces 
retours positifs après la représentation. Voir les 
sourires de satisfaction des uns et des autres, 
c’est « s’éveiller, grandir... ». Et c’est un plus fon-
dateur dans notre mission d’accompagnement 
auprès des personnes qui nous sont confiées.                                           

Pascale Ménard pour l’équipe metteurs en scène.
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Notre nouveau foyer
Nous aimerions notre maison à taille humaine 
Une maison inventée par un grand architecte 
Qui l’aurait construite comme sa propre maison

Notre maison sera accueillante, chaleureuse 
Ouverte sur l’extérieur 
Et des voisins pour accueillir les rires que l’on 
balance par-dessus la haie

Nous aimerions ça, une maison à visage humain 
Avec des bruits et du silence 
Avec de l’air frais et des odeurs 
Des odeurs de fatigue 
De cuisine 
Des odeurs de sent-bon 
Des odeurs de filles qui font trembler les garçons 
Des odeurs de nuit tout seul

Une maison avec du spontané 
De la créativité 
Des trucs qui marchent pas 
Des choses qui cassent 
Des jours qui changent 
Un quotidien qui bouge 
Du monde qui part 
D’autre qui s’en vient…

Dans cette maison 
Nous voulons que tu frappes à notre porte 
Avant d’entrer 
Et puis, que tu attendes un peu 
Le temps que l’on devine que tu es de l’autre côté 
Le temps que j’ai envie, trois secondes 
Le temps de te dire oui 
Le temps d’être content 
Content de ta visite 
Content de la porte qui s’ouvre

Une maison avec de la musique 
Qui rend heureux, amoureux 
Un peu, beaucoup à la folie

Douce, la folie.  
    Michel BOUTET, texte remanié par l’équipe.
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D0SSIER Les 30 ans Les photos publiées dans le dossier «La Mésangerie»             sont réalisées par Coralie COUETIL 
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D0SSIER Les  30 ans
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L’actu

Gauguin en pleine créativité
Dans le cadre de l’atelier loisirs créatifs, 
nous avons proposé aux cinq jeunes ins-
crits : Jordan, Camille, Lucas, Jonathan 
et Billy, de réaliser une œuvre collective 
qui sera exposée dans le jardin de l’IME 
Paul Gauguin.

Ce travail s’est fait sur la période de l’année scolaire 
2014/2015. Plusieurs étapes ont été nécessaires. Pour 
commencer, chaque jeune a travaillé les couleurs, l’al-
ternance, la régularité, les limites, la concentration… 

Du coeur à l’ouvrage
Cela ne fut pas facile mais chacun y a mis de la bonne 
volonté et du cœur à l’ouvrage. Les jeunes ont investi 
pleinement cet atelier et ont montré du plaisir tout au 
long de l’année. Afin de réaliser ce projet nous avons 
fait appel à François Hiaumé, éducateur technique 
spécialisé. Celui-ci a accepté de réaliser les pièces au 
sein de l’atelier bois mettant ainsi à contribution les 
jeunes de l’IMPro. Nous avons ensuite travaillé sur les 
différentes pièces de bois : ponçage, peinture, assem-
blage, …. 

Ces différentes étapes ont nécessité adaptation et col-
laboration de la part des jeunes (tenue adaptée, travail 
collectif, étroitesse du local de l’activité,…).

Nous avons finalisé ce projet en septembre, avec l’aide 
de Claude Jarno, ouvrier qualifié à l’IME, qui nous a 
préparé le mur extérieur, fixé les pièces de bois de 
façon définitive et pour finir, installé l’œuvre dans le 
jardin. Le résultat est apprécié de tous et illumine 
désormais notre extérieur. 

Sandra Delaunay et Axelle Forestier.

Lucas  détermine les  formes et couleurs L’oeuvre géométrique

Camille et Jordan à la couleur

Nous avons découvert le Canada à tra-
vers diverses activités menées tout au 
long de cette année. C’est un pays que 
nous aimerions bien visiter.

Nous avons constitué un tableau de présentation qui 
nous a appris beaucoup sur ce grand pays (taille, 
langue, histoire, climat, …..). Par exemple, un atelier 
« collage » nous a permis de travailler différents maté-
riaux tels que le cuir, des tissus à textures multiples, 
différentes sortes de papiers. Nous avons pu, avec 
cela, recomposer la feuille d’érable, emblème de cet 
immense pays. Grâce à Sylvain (nouveau résident de 
la Pinsonnerie) et Thierry (PVS) qui ont eu l’occasion 
d’aller au Canada, nous avons visionné quelques pho-
tos de leurs voyages respectifs. Ceci nous a permis de 
découvrir des paysages encore inconnus pour nous. 

Quizz mucical, atelier photos et repas !
Ce moment fut complété par un quizz musical autour 
des artistes canadiens. L’atelier photo nous a aidé à 
suivre la progression de notre travail et nous laisse 
de bons souvenirs. Afin de finaliser cette thématique 
sur le Canada, nous nous sommes réunis autour d’un 

repas typiquement canadien.  Ce repas a été élaboré 
par un groupe qui s’était  exercé lors des  ateliers de 
cuisine. Ceci nous  a permis de nous immerger dans la 
culture culinaire canadienne.
Nous avons mis cela en pratique lors de notre fête 
de l’été. Deux journées n’ont pas été de trop pour 
tout mettre en place. Tout le monde a mis la main 
à la pâte, nous nous sommes retrouvés au parc 
de la Mauny à La Meignanne, c’était génial… 
                                                            

  Les résidents.

La Pinsonnerie Oh Canada... !

Le repas  canadien

Les résidents  aux couleurs du Canada
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UEM Classe Montesquieu 

Unité d’Enseignement en Maternelle
Allez les enfants, en classe !

HandiCap’Anjou a ouvert une nouvelle 
structure le 31 août 2015. C’est une 
classe destinée aux enfants autistes, 
une U.E.M de 7 places, dans les locaux 
de l’école Montesquieu à Angers.
La première semaine de septembre a été consacrée à 
un travail de préparation, partage d’informations et for-
mations, temps de travail en commun avec les différents 
partenaires de l’éducation nationale, de la M.D.A et les 
professionnels de l’Unité d’Enseignement. Depuis le 7 
septembre 2015, nous avons accueilli 7 enfants autistes 
au sein de cette classe, où travaillent au quotidien et 
ensemble des professionnels pédogiques, éducatifs et 
para médicaux. Comme l’explique Ingrid Jouet, éduca-
trice coordonnatrice, les enfants orientés par la M.D.A 
(Maison Départementale de l’Autonomie) sont arrivés 
progressivement : « La première semaine, Sana, Natha-
naël, Marouane et Fathi ont fait connaissance avec les 
maitresses et les copains de l’école. Puis, ce sont Marius, 
Stacy et Habib qui ont rejoint l’aventure ! ». 

Des histoires de délais...

Malgré quelques aléas  dûs à un délai très contraint pour 
la mise en place de cette unité,  comme du mobilier non 
livré, un manque de matériel et de jeux, Cerrone  Camus, 

enseignant de l’U.E.M, témoigne de la solidarité des par-
tenaires :« nous avons débuté avec l’aide de la crèche 
voisine, la Passerelle et des enseignantes de l’école qui 
ont été généreuses et nous ont prêté des jeux qui ont fait 
la joie des enfants ! ». Pour le plaisir de tous, les enfants 
partagent les temps de récréation avec leurs camarades 
des autres classes. Tous les adultes qui passent sont les 
témoins privilégiés de la bonne ambiance qui règne sur 
la cour de récréation. Les professionnels qui oeuvrent 
au quotidien pour penser et créer ces temps partagés  
sont pleins d’enthousiame et motivés pour continuer 
dans cette voie, comme l’exprime Ingrid Jouet :  « Nous 
n’allons pas arrêter l’inclusion en si bon chemin ! Très 
récemment les enfants ont participé à une rencontre avec 
des ânes à l’école, en partageant ce moment avec les 
enfants de la crèche et les autres enfants de l’école ».

Une opportunité, un projet, une place dans la société

Après des débuts chaotiques à la cantine, tout le monde 
s’accorde aujourd’hui à dire que « les enfants de l’Unité 
d’Enseignement sont les plus sages ! ». Comme ont pu 
le dire les parents des enfants lors de nos rencontres,  
« l’Unité d’Enseignement représente une belle oppor-
tunité, un beau projet pour les enfants, qui leur donne 
une place dans la société ». Les projets personnalisés 
de scolarisation et d’accompagnement vont se mettre en 
place dans les jours et semaines à venir ;  dans la classe, 
les outils de communication s’installent petit à petit, 
l’espace et le temps se structurent. Comme le précise 

Cerrone Camus, « il est vrai que cela demande beaucoup 
de temps de réflexion et de préparation ». Toute l’équipe 
souhaite une très belle année scolaire aux enfants, avec 
un travail de proximité avec leurs familles, car c’est de la 
qualité de ce travail en commun que viendront les plus  
belles  réussites !

Ingrid Jouet, éducatrice coordonnatrice, Cerrone Camus, 
enseignant et Jean-Paul Roux, adjoint de direction.

L’actu

L’automne  à  La Palomberie  
 

Virginie

(*) La semaine banalisée
Aux changements de saisons en automne, hiver, prin-
temps et été nous avons institué la semaine banalisée.  
C’est une semaine spécifique où l’on sort du rythme quo-
tidien des activités, une semaine avec une organisation 
tout à fait différente.

Lundi : sortie ou course de décoration.

Mardi : déco de la nouvelle saison avec l’éducatrice spé-
cialisée et la psychomotricienne.

Mercredi matin : changement des branches de notre 
arbre qui est dans le hall d’entrée, avec des branches cor-
respondant à la saison. Stimulation sensorielle autour de 
la saison (ex : l’automne, sentir les champignons, les fruits 
et légumes de saison, toucher des châtaignes, glands, 
feuilles mortes, écouter une bande son des bruits  d’au-
tomne, etc…). L’après-midi, temps d’animation (cette an-
née pour l’automne, c’était animation auprès des poneys). 

Jeudi : repas collectif avec toutes les unités dans la 
grande salle : aux saveurs de l’automne.

Vendredi : deuxième temps d’animation auprès des ânes.                                                               

               Maud Cailleau, éducatrice spécialisée.

Dans le cadre de la semaine banalisée (*)

pour fêter l’automne, la Palomberie a orga-
nisé des animations autour des animaux. 

Monsieur Jean-Yves DRILLOT, habitant de Saint-Sylvain 
d’Anjou, a offert aux résidents de la Palomberie un après-
midi auprès de trois de ses poneys. Accompagné de sa 
fille Zoé et Maud une amie, il a permis aux résidents de 
caresser les poneys, les brosser, voire de les câliner et 
même, pour certains, de monter les animaux. Ce jour-là, 
les participants ont pu faire le plein de soleil et de sensa-
tions fortes avant d’affronter le froid de l’automne.

 ,

Philippe

Sana et l’enseignant de l’UEM, Cerronne
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L’actu

A l’île Saint Aubin

En juillet, nous proposons aux jeunes 
de s’inscrire à leur guise sur des  
activités ou des sorties inhabituelles. 
Le parcours sportif : « Nous 
avons fait le tour complet du lac de Maine en 
endurance. C’était facile pour nous, moins pour 
l’éducateur ! Mais on l’excuse car il n’est pas 
habitué. C’était cool ! ». Nicolas C et Alexis.

Aquavita : « C’était trop bien ! Alexis a 
voulu couler Jennifer car c’était son anniver-
saire ! Le jaccuzi, j’ai adoré ! ». Jennifer.

L’Île Saint Aubin : « C’était agréable, 
on est monté dans une sorte de bateau pour 
aller sur l’île puis on a pique-niqué près 
d’une ferme. J’ai adoré partager ce moment 
avec mon meilleur ami Nicolas A., sachant 
qu’il quittait l’établissement ». Alexis, Adel,  
Nicolas A, Jennifer. 

Soirée pizza à l’internat : . 
« C’était bien, c’était génial on s’est bien amu-
sé, nous avons invité la professionnelle Anne ».
 

Galerie sonore : La galerie s’est dépla-
cée à l’IME. « On a découvert des instruments 
du monde entier, comme le luth ». 

Matinée en monno-pousseur : 
« On est allé du Bocage à Terra Botanica ! nous 
avons fait quelques kilomètres… cheveux au 
vent ! »

Redwane, Adel, Thomas,Mathiew

Bowling  :« On s’est bien amusé ! on a fait 
tomber beaucoup de quilles  ». Redwane, Adel,  
Nicolas L. 

Balnéathérapie : « On s’est bien éclaté  
avec les bulles ! ».Thomas, Matthiew, Chloé. 

Arts créatifs : « Nous avons réa-
lisé un arbre avec toutes nos empreintes ! Et 
avons changé de support en cours de route... 
Attention à vos lunettes ».  Thomas, Matthiew, 
Chloé. 

 

Un nouveau Hall à l’IEM 
Nous vous accueillons désormais dans un 
nouvau hall, plus agréable, plus gai, qui a 
changé de couleurs. Un petit coin chaleu-
reux, aménagé de fauteuils et d’une petite 
table. Des revues sont à votre disposition, 
ceci vous permettra de patienter conforta-
blement.

Ce qui est super pour les jeunes, c’est le 
coin musique, la petite bibliothèque, les jeux 
de société pour nos temps de pause.

Nous sommes vraiment contents et agréa-
blement surpris de l’arrivée d’un nouvau 
baby-foot, adapté à notre utilsation ! 

Nous y passerons de bons moments.  
C’est génial, Merci !

Les ados de l’IEM Les Tournesols.  

Les Tournesols, en juillet ..... 
Quoi de neuf ? 

   Une semaine « pas comme les autres »

Redwane

Matthieu et Redwane accompagnés par 
 les professionnelles Catherine et Charlène  

Chloé  et Timothé
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La Fauvetterie  rencontre ses voisins
 

La Fête des voisins 2015 a été un 
vrai moment de rencontre mutuelle 
et de convivialité.
Pour la première fois, à l’initiative des résidents 
et du personnel, la fête des voisins a été orga-
nisée. Vendredi 19 juin fut l’aboutissement d’un 
projet que nous avons minutieusement préparé. 
En amont, les résidents et l’équipe de profession-
nels se sont investis pour tout organiser, notam-
ment les invitations, le porte à porte auprès des 
voisins et la préparation du barbecue réalisé lors 
d’un atelier cuisine dans la journée. Pour cette 
première, nous avons eu la grande surprise de 
recevoir une trentaine de voisins. Antoni et Cécile 
habitent ce quartier depuis 1970 : « on a vu la 
résidence se construire. On a trouvé que c’était 
formidable de se rencontrer ».

Au cours de la soirée, les voisins ont profité de 
cette rencontre pour visiter le foyer, partager le 
repas, les jeux et les chansons au son de la gui-
tare d’Antoine, un autre voisin. 

L’actu

Toute l’équipe de la Fauvetterie était ravie de voir autant de monde participer joyeusement à 
la fête. Les voisins étaient satisfaits de l’accueil, rendez-vous est fixé pour la prochaine fois. 

Les Tournesols, en juillet ..... 
Quoi de neuf ? 

Handisport : « Benjamin Huet s’est  
présenté et nous a expliqué tous les sports qui 
existent à Handisport. On peut faire du basket, 
foot, handbike, tennis et tennis de table, escrime, 
aviron, voile, haltérophilie, judo, plongée, joélette (*)
boccia, sarbacane, danse, tir à l’arc, roller hoc-
key, luge ».

(*) La joélette est un fauteuil tout terrain mono-
roue qui permet la pratique de la randonnée 
à toute personne à mobilité réduite, enfant ou 
adulte.  La joélette est conduite par deux per-
sonnes une à l’avant et l’autre à l’arrière.

 
Au marché :  « Nous sommes allés acheter 
des fruits pour faire des brochettes pour le goû-
ter des parents. Pastèques, melons, abricots, ba-
nanes. C’était bon ! ma petite sœur a bien aimé ! ». 
Chloé. 

Flower Box : « On a préparé les accroche-
cœurs… C’était beau, bluffant, artistique. Bonne 
ambiance ! ». Redwane, Alexis , Benjamin.

Jardin de Pignerolles

 
 

La ludothèque : « On a eu la salle pour 
nous seuls avec l’animatrice. On a découvert un 
jeu rigolo qui s’appelle PIOU ». 
                                        Timothé et Gaétan.

   Une semaine « pas comme les autres »

Gaëtan



16

Infos
Contact

IMPro Monplaisir
impro.monplaisir@handicap-anjou.fr

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

CAFS
cafs@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

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

UEM Montesquieu
uem.montesquieu@handicap-anjou.fr

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

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

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

DOSSIER SPECTACLE LA MESANGERIE 
Si vous êtes adhérent à HandiCap’Anjou, 
vous	 bénéficiez	 d’un	 accès	 privilégié	
au site privé. L’album photos complet  
reprenant l’ensemble des photos réali-
sées  lors du spectacle  «Et si la Mésan-
gerie m’était coMptEE»  est en ligne ! 

Retrouvez l’ensemble de nos 
établissements sur  

www.handicap-anjou.fr 

      Chèques vacances  
               pour 
les pôles enfants et le pôle adultes 

COMMENT BÉNÉFICIER DES CHÈQUES VACANCES POUR VOS ENFANTS ET 
VOTRE FAMILLE ? 

Les adhérents du pôle adultes (ex ADIMC) bénéficient depuis plusieurs années de dota-
tions de chèques vacances pour financer en partie leur séjour de vacances. Ces chèques 
vacances nous sont attribués par l’ANCV, via les fédérations auxquelles nous sommes affi-
liés. Aujourd’hui, l’association a décidé de proposer ces chèques vacances à l’en-
semble des adhérents de l’association.
 
Pour le pôle adultes, rien ne change. 

Pour	 le	pôle	 enfants,	 déficience	motrice	et	polyhandicap	 (Sessad Yourcenar, IEM 
La Guiberdière, IEM les Tournesols, et EEAP Le Bocage), les dossiers doivent être retirés 
auprès des assistants sociaux de votre pôle qui vous aideront à les remplir : Julie Ledevin 
(julie.ledevin@handicap-anjou.fr) ou  Alain Bouligand (alain.bouligand@handicap-anjou.fr).
Les chèques sont attribués par l’ANCV dans une dotation à la FFAIMC. Les séjours doivent 
être de 2 à 21 jours, un seul aidant peut être pris en compte, mais les séjours en famille 
sont possibles. Les dossiers sont disponibles en mars et doivent être complétés et remis  
aux référents pour fin avril.

Pour	 le	 pôle	 enfants,	 prévention,	 déficience	 intellectuelle	 et	 troubles	 envahis-
sants du développement (JEA, Sessad Arboretum, Sessad Chalouère, UEM Montes-
quieu, IME Chalouère, IME Paul Gauguin, IMPro Monplaisir, La Passerelle), les dossiers 
doivent être remplis avec l’assistant social référent de votre pôle : Renaud Delalande 
(renaud.delalande@handicap-anjou.fr). Les chèques sont attribués par l’ANCV, via l’UNA-
PEI. Les séjours doivent être de 2 à 21 jours, un seul aidant peut être pris en compte, mais 
les séjours en famille sont possibles. Les dossiers sont déposés par le référent en fonction 
des commissions d’attribution qui s’échelonnent de mars à novembre.

Pour l’ensemble des pôles :
• La participation, même minime du bénéficiaire est obligatoire ;
• Le montant des chèques vacances ne peut représenter plus de 80% du montant total 

du séjour ;
• Le coût journalier du séjour ne peut dépasser 150€ (sauf dérogation) ;
• Il est impératif de faire une demande d’aide financière à un autre organisme extérieur à 

l’ANCV ;
• Le montant des chèques vacances est plafonné en fonction de la durée du séjour ;
• Un seul dossier par an est finançable ;
• Un justificatif des conditions de ressources : avis d’imposition ou attestation CAF est 

demandé ;
• Joindre la facture ou le devis du séjour pour lequel une aide est demandée ;
• Joindre la copie des demandes d’aides financières auprès d’autres organismes, dans le 

cadre du plan de financement. 

ll est donc indispensable de monter le dossier avec le professionnel référent de 
votre établissement en contactant les secrétariats.

 

                     Sous réserve du renouvellement des partenariats  
                                   ANCV-FFAIMC et ANCV-UNAPEI


