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L’accompagnement prodigué au sein 
des structures de HandiCap’ Anjou s’oriente 
autour de différents axes et notamment autour 
du « Projet Personnalisé » et du « Parcours de Vie ». 
Derrière ces mots qui peuvent paraître barbares, il faut 
aussi lire la volonté pour l’association de concilier à la fois 
les besoins, les envies et les projets individuels.

Au-delà de la nécessaire prise en charge des difficultés de cha-
cun, le temps passé dans nos structures doit également assurer à 
tous de s’ouvrir sur le monde et sur la société. L’accès à la culture, 
aux loisirs, au travail, aux autres, aux activités les plus diverses 
possibles sont les jalons indispensables à l’accès à la citoyenneté 
pour tous.

On sait les difficultés de notre société à se rendre accueillante et 
inclusive pour chacun d’entre nous. Je suis heureux de voir que nos 
structures, loin de se refermer sur elles-mêmes, mettent en place 
tout au long de l’année le maximum d’évènements pour permettre 
à nos proches de goûter à ce monde qui nous entoure.

Laisser l’autre venir vers nous et aller nous-mêmes vers les 
autres, voilà un projet sociétal brûlant d’actualité qui trouve en 
partie son illustration dans les pages qui suivent.

Bonne lecture à tous,

Xavier JAUNEAULT
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Repas rassemblant les familles et résidents

Anne et Marine en pleine action de jeu

Le 9 juin 2016, résidents, familles et professionnels ont partagé 
un après-midi repas, jeux (Mölkki, pétanque, boccia...) autour d’un 
barbecue. 
Tout était réuni pour faire une belle fête : temps ensoleillé, décora-
tion, musique, déguisements sur le thème « Astérix et Obélix dans 
le village Gaulois » et bonne humeur. 

Ce fut aussi l’occasion de remercier Florence CHAZÉ, adjointe de 
direction à travers une chanson de Michel Sardou « Je ne m’enfuie 
pas, je vole », pour les quatre années passées au sein de la Fau-
vetterie. 
Ce contexte a favorisé les échanges entre professionnels et  
familles.

L’équipe et les résidents

Retrouvailles entre  
résidents, familles et  
professionnels autour 
d’un barbecue.

La Fauvetterie 

  

Afin de terminer l’année scolaire sous le signe du plaisir, nous propo-
sons quelques sorties aux enfants du SESSAD. Partager un moment 
de détente, cela fait du bien après une année de travail ! En même 
temps, c’est aussi un vrai travail pour ces enfants avec autisme…

Aller au restaurant, profiter d’une activité poney avec pique-nique, 
c’est chouette, mais…. c’est aussi :

• Se confronter à un lieu inconnu, à des règles sociales qui 
changent des habitudes quotidiennes,

• Rencontrer des personnes nouvelles qui ne connaissent pas 
toute l’importance de respecter certains de nos petits rituels et 
d’utiliser des outils de communication adaptés…,

• Découvrir un environnement avec des lumières particulières, des 
odeurs nouvelles et parfois déstabilisantes, des bruits incon-
nus…

C’est un pari pour certains et cela vaut vraiment la peine de se laisser 
surprendre par les enfants !

Ingrid JOUET

Educatrice spécialisée et coordonnatrice

Thomas et Ingrid

Timothée, Lenny  et Sacha, (accompa-
gnantes : Nathalie et Aurélia)

La vie au Sessad la Chalouère...

L’actu
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Toute l’équipe ! Les compétiteurs : Sylvie, Sandrine, Philippe et Alexis
Les volontaires du service civique : Amélie, Amandine, Madison et Suzy
Thierry le coach et Florence la préparatrice physique !Suzy et Alexis

Chantal et Florence

Ankdati et Isabelle
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L’été et ses sports nautiques : pour nou
s c’était de l’initia-

tion à la voile dans le cadre d’Handinauti
que au Lac de Maine 

le 29/09. Rendez-vous que certains ré
sidents ne manque-

raient pour rien au monde…

Mais viennent la fin de l’été et la rentrée 
qui riment, pour le 

PVS, avec la 1ère Compétition Régionale Handisport de boccia  

et l’accueil des nouveaux volontaires du
 Service Civique. Ils 

sont tous là, les compétiteurs et les volontaires…

Une belle saison se dessine avec des projet
s plein les armoires… 

L’équipe du PVS

Bonjour à tous,

Nous vous écrivons de notre nouvel « Esp
ace Raymond 

Lecomte » au Plessis-Grammoire où l’été a commencé 

par un essai d’aménagement des espaces extérieurs… 

En effet, Maud et Florence, animatrices du PVS, ont 

proposé aux usagers la création d’un es
pace de plan-

tation et de création. C’était un galop 
d’essai en vue 

de l’aménagement futur d’un parcours « sensori-mo-

teur » tout autour du bâtiment. Nous y travaillons 

actuellement avec tous les résidents du Pôle Ad
ultes 

et les professionnels volontaires. Nous nous appuyons 

sur l’expérience des autres sites, notam
ment les amé-

nagements de l’IME Monplaisir et l’IME La Chalouère, 

entre autres…

Dans un second temps, nous avons préparé l’été et ses 

festivités. Avec la fabrication d’une PIN
ATA, aidés en 

cela par Dany et Christine.

L’été, ses sorties et ses CONCERTS !!!

Celui des NRJ Music Awards organisé dans 

le cadre du Festival Estival de Trélazé
 a 

connu un franc succès!

Devinez qui se cache derrière tous ces 

masques ??

DanyChristine

Pôle de Vie Sociale
Carte postale estivale...

L’actu
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Anaïs et sa maman approchant un kangourou

La sortie du groupe REGLISSE

Les  parents de Clément :
« Le temps n’était vraiment pas de la partie, cependant cette sor-
tie a été surtout l’occasion de se retrouver avec d’autres parents 
et les professionnels. Cela permet d’observer le comportement 
de nos enfants en dehors de la maison et de découvrir les profes-
sionnels sous un autre jour. L’ambiance était très détendue et la 
journée s’est terminée sous un soleil écrasant…Nous garderons 
un bon souvenir du groupe ».

La sortie du Groupe DRAGIBUS 

Les parents d’Anaïs :
« La journée a été pleine de surprises, avec un climat changeant …
Cependant, c’était sans compter sur la bonne humeur au beau fixe de tous. 
Beaucoup de plaisir à aller à la rencontre des familles….et des kangourous 
pour cette année ! ».

Les parents de Maxence :
« …Nous avons passé une superbe journée à travers les averses de pluie au 
Parc des kangourous ».

Alexis et sa maman

La sortie du groupe ARLEQUIN 

Les parents de Matthieu :
« Nous avons apprécié cette belle journée passée tous ensemble…la 
joie de passer du temps à jouer avec Matthieu, de le voir heureux, et 
nous aussi en partageant ces superbes moments ».

Les parents d’Anouck :
« La sortie du mois de juillet était très sympathique niveau relations entre 
parents et professionnels. C’était un moment de partage qui a permis de 
nous rendre compte de l’interaction entre les enfants ».

Chaque groupe de l’IEM La Guiberdière propose une fois dans l’année 
une journée pique-nique (sur la période de juin/juillet) qui réunit les pro-
fessionnels, les enfants, leurs parents et les frères et sœurs. 

C’est l’occasion d’une journée exceptionnelle sur un thème qui corres-
pond aux envies de chaque groupe : journée à la ferme pédagogique, 
dans un parc animalier, journée dans un parc de loisirs, fête de la mu-
sique ….

On prend le temps de se connaître, de partager des moments sympa-
thiques et festifs.

C’est l’occasion de vivre de nouvelles expériences :

• Profiter d’une balade en calèche,

• S’installer sur une balançoire géante à 7 places,

• Approcher et caresser des animaux …

Et pendant le pique-nique, on profite d’un moment convivial, discussions 
autour d’un café pour les adultes, jeux pour les enfants.

L’équipe éducative

La Guiberdière

Chantal et Florence

L’actu
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Vie quotidienne ordinaire  ...  et extraordinaire à l’IME la Chalouère

L’arrivée le matin en taxi...

Tous les matins, les enfants arrivent en taxi. Cette 

année, ce sont 19 circuits de taxis différents qui per-

mettent à 100 enfants d’arriver, tous à la même heure, 

à l’IME la Chalouère, l’IME Monplaisir et l’IME Paul 

Gauguin, avec un relais à Monplaisir pour quelques 

changements de voiture.

Le repas
Pour tout le monde, le repas est un moment 
très important ! Afin qu’il se passe au mieux, 
avec un maximum de sérénité, les enfants 
déjeunent par petits groupes de 6 avec 2 voire 
3 adultes. Pour ceux qui en ont besoin, un 
set de table personnalisé avec des outils de 
communication adaptés à chaque enfant (cf. 
RBPP - voir encadré page ci-contre), permet 
de structurer le repas et d’utiliser les moyens 
de communication propres à chacun.

Qu’est-ce que MAKATON ?
Le MAKATON est un programme d'aide à la communica-
tion et au langage, constitué d’un vocabulaire fonctionnel 
associant la parole, les signes et/ou les pictogrammes. 
Les signes et les pictogrammes offrent une représentation 
visuelle du langage qui améliore la compréhension et faci-
lite l’expression. Les objectifs du MAKATON sont d’établir 
une communication opérationnelle propre à chaque enfant, 
d’améliorer sa compréhension et de favoriser son expression 
orale, de structurer son langage, de permettre de meilleurs 
échanges au quotidien avec les autres et donc d’optimiser 
son intégration sociale.
Tous les salariés ont été formés à ce programme et tra-
vaillent avec les familles pour permettre son utilisation au 
domicile. Depuis quelques temps, HandiCap’Anjou propose 
des sessions de formation réservées aux familles sur des 
samedis matin. Ces formations sont dispensées par l’asso-
ciation AAD MAKATON.

L’IME la Chalouère accueille 30 enfants de 3 à 14 ans, en semi-internat, 15 enfants autistes et 15 enfants déficients intellectuels 
moyens ou profonds avec ou sans troubles associés. En lien constant avec les familles, chaque enfant bénéficie d’un Projet Per-
sonnalisé d’Accompagnement, associant les dimensions éducative, scolaire et thérapeutique, selon ses besoins et ses capacités.
Depuis septembre 2014, le SESSAD la Chalouère s’est installé sur le même site que l’IME. Ce service accompagne 10 enfants 
autistes avec pour objectif premier de favoriser leur développement dans leur environnement de vie.
Depuis le 1er septembre 2015, l’UEM* pour enfants autistes, administrativement rattachée au SESSAD la Chalouère, accueille  
7 enfants de 3 à 6 ans dans une classe de l’école Montesquieu à Angers.

*UEM : Unité d’Enseignement en Maternelle

La vie quotidienne à l’IME

Chaque journée est structurée de façon spécifique à chacun, avec 

une alternance de temps ritualisés et collectifs comme l’accueil, 

la préparation à la journée, les repas et goûters, des activités 

éducatives en groupe, en interne ou à l’extérieur, des temps de 

scolarisation (lorsque cela est possible) et des accompagnements 

individuels en orthophonie, psychomotricité ou psychologie.

Le Moto Club SOUDEZEN

Depuis quelques années, le Moto Club SOUDEZEN de Mazé, 

organise une randonnée à motos au profit des enfants de 

l’IME. Cette année, ce don a permis d’acheter un nouveau por-

tique et les enfants ont été très impressionnés par ces belles 

machines lorsque les représentants du Moto 

Club sont venus pour la 

photo ! 

Youmna et Pascale (éducatrice jeunes enfants)

Damien et  

Noémie  

(éducatrice 

jeunes enfants)

calendrier de Balamine

D0SSIER
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Vie quotidienne ordinaire  ...  et extraordinaire à l’IME la Chalouère
L’IME la Chalouère accueille 30 enfants de 3 à 14 ans, en semi-internat, 15 enfants autistes et 15 enfants déficients intellectuels 
moyens ou profonds avec ou sans troubles associés. En lien constant avec les familles, chaque enfant bénéficie d’un Projet Per-
sonnalisé d’Accompagnement, associant les dimensions éducative, scolaire et thérapeutique, selon ses besoins et ses capacités.
Depuis septembre 2014, le SESSAD la Chalouère s’est installé sur le même site que l’IME. Ce service accompagne 10 enfants 
autistes avec pour objectif premier de favoriser leur développement dans leur environnement de vie.
Depuis le 1er septembre 2015, l’UEM* pour enfants autistes, administrativement rattachée au SESSAD la Chalouère, accueille  
7 enfants de 3 à 6 ans dans une classe de l’école Montesquieu à Angers.

*UEM : Unité d’Enseignement en Maternelle

Le jardin sensoriel

Le jardin sensoriel spécialement 

conçu pour les enfants autistes sera 

bientôt complètement installé avec ses 

quatre espaces, le patio sensoriel, les 

sculptures musicales dans les arbres, 

le jardin des tous petits et l’espace 

détente et découverte. L’espace pour 

les tout petits est fonctionnel depuis la 

rentrée et le patio sensoriel s’est enrichi 

de nouvelles structures, comme ces 

bambous colorés aussi énigmatiques que 

stimulants ! Le dernier espace, détente 

et découverte, devrait être installé début 

2017.
Le jardin sensoriel, mais aussi la balnéo-

thérapie ou la salle Snoezelen de l’établis-

sement sont de plus en plus ouverts aux autres établisse-

ments de HandiCap’Anjou, mais aussi à d’autres établissements ou services 

extérieurs.

Les évènements exceptionnels !A Noël et en fin d’année, l’établissement propose aux enfants et à leurs parents, lorsque cela est possible, un spec-tacle généralement haut en couleurs et chargé en émo-tions, comme cela a été le cas l’année dernière lorsque les enfants, familles et salariés ont été charmés par de bien drôles de jongleurs ! 

Les temps de scolarisation

A l’IME, les temps de scolarisation sont organisés 

individuellement et de façons différentes selon 

les compétences de chaque enfant. Ils mobilisent 

l’enseignant, les éducateurs et les thérapeutes 

en fonction de ce dont a besoin chaque enfant. 

Au-delà des temps de scolarisation organisés 

dans l’Unité d’Enseignement de l’IME, l’objectif 

est de favoriser autant que possible l’intégra-

tion progressive des enfants en partenariat avec 

l’Unité d’Enseignement de l’IME du Graçalou 

(dans le cadre d’actions communes depuis de 

nombreuses années), en ULIS* ou en école ordi-

naire.
*Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire

Le Moto Club SOUDEZEN

Depuis quelques années, le Moto Club SOUDEZEN de Mazé, 

organise une randonnée à motos au profit des enfants de 

l’IME. Cette année, ce don a permis d’acheter un nouveau por-

tique et les enfants ont été très impressionnés par ces belles 

machines lorsque les représentants du Moto 

Club sont venus pour la 

photo ! 

Les Recommandations de Bonnes 
Pratiques Professionnelles (RBPP)
Avec la mise en place des Recomman-
dations de Bonnes Pratiques Profession-
nelles de la Haute Autorité de Santé sur 
l’autisme, l’environnement de vie et les  
différents temps de la journée connaissent une 
nouvelle dynamique, en particulier au niveau de la 
mise en place de nouvelles méthodes d’évaluation 
et d’accompagnements inspirées des approches 
neuro-développementales et comportementales*. 
Des formations spécifiques et la mise en place 
d’une supervision par une spécialiste extérieure 
ont accompagné l’appropriation de ces RBPP par 
les professionnels de l’IME.

* Les approches neuro-développementales et comportementales : 
Aujourd’hui les connaissances scientifiques permettent de comprendre l’autisme comme une problématique de développe-

ment neurologique et demandent, en conséquence, que soient mis en place, pour favoriser la structuration cérébrale
et les apprentissages des personnes autistes, des programmes d’accompagnements éducatifs et thérapeutiques globaux 

et structurés tels qu’ils sont proposés, par exemple et entre autres, par les méthodes ABA ou TEACCH, appuyés sur les 
méthodes de communication substitutive comme le MAKATON.

No
la
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Amir

Rencontre avec les motards en avril
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Alexis en pleine ascension

Pour clôturer l’été, les résidents de la Pinsonne-
rie ont décidé de s’offrir un moment de convi-
vialité à : « La Guinguette du Port Albert » de 
Feneu .
Le mardi 20 septembre nous avons tous quitté 
la Pinsonnerie le temps d’une journée. Tout le 
personnel était présent. «  C’était un moment 
cool », nous disent les résidents.
C’est vrai que nous avions peur que le soleil 
ne soit pas de la partie, mais nous avons eu la 
chance d’avoir une belle journée, ni pluvieuse, 
ni trop chaude.
Le barnum que nous avions réservé, au bord 
de la Mayenne, nous a donné quelques petites 
suées (comme le montre la photo ci-contre). 
Pour Alexis, qui nous a rejoint depuis un an, 
ça été une franche rigolade que de s’installer. 
Bienvenue parmi nous Alexis ! 
Nous souhaitons également la bienvenue à Katia 

et Saliha qui viennent d’arriver à la Pinsonnerie. 

Cela  ne nous a pas empêché de déguster de 
très bons plats et cela dès l’apéritif. Nous ne 
pouvons que vous conseiller d’aller y faire un 
tour….et d’apprécier.
Merci à l’équipe de la Guinguette qui a été 
accueillante et disponible.

L’équipe

La Pinsonnerie 
Journée guinguette à Feneu

De g. à dr. : Moubarak, 
Ivan, Hugo, Patrice, 
Emmanuel (ETS), Alicia, 
Sur le banc : Audrey, 
Tiffen, Jean-Hugues, 
Rolando.

Le Bateau Pirate imaginaire 
Au début, simple projet de création d’un ba-
teau, le groupe a rapidement adhéré à l’idée 
de réalisation d’un bateau pirate, devenu au fil 
des séances le Bateau Pirate Imaginaire. Réa-
lisé par Angélique, Ivan, Moubarak, Océane, 
Patrice, Rolando, Romane et Styven (travail de 
tronçonnage, cisaillage, soudure par point et 
cordon, pliage, perçage et pointage).

Le Château de Princesse 
Inspirée par la Maison Hantée, les adoles-
centes de l’atelier ont souhaité réaliser un 
château de princesse. Réalisé par Angélique, 
Audrey, Emilie, Fatoumata, Julie, Océane et 
Tifenn (travail de tronçonnage, cisaillage, sou-
dure par point, perçage, burinage, meulage).

La Maison Hantée 
Souhait d’un adolescent de réaliser une maison, 
proposition d’élargir le projet à l’ensemble du 
groupe et de l’ouvrir sur un imaginaire commun. 
Réalisée par Audrey, Jean-Hugues, Julien, Mou-
barak, Patrice et Rolando (travail de tronçonnage, 
meulage, soudure par point et façonnage).

Cette année encore, c’est avec 
fierté que les jeunes de l’IME 
Monplaisir ont exposé leurs 
œuvres de l’atelier Fer à l’occa-
sion de l’exposition « Mon Voisin 
l’Artiste » qui s’est déroulée du 
5 au 13 octobre à la maison pour 
Tous du quartier Monplaisir. 

Ces créations originales, tout droit sor-
ties de l’imagination de leurs auteurs 
(cf. photos et légendes), ont été réali-
sées à partir de métaux et autres ma-
tériaux d’origines diverses (tôles, fers 
plats, tubes, rayons de vélo, chaînes, 
câbles de frein…, mais également du 
contreplaqué et des tissus). Elles ont 
impressionné les visiteurs par la qua-
lité et la précision de leur réalisation !
Des courts métrages ont égale-
ment été présentés à cette occa-

sion. Ils ont été réalisés à partir d’un 
thème générique commun à l’en-
semble des activités menées à l’IME  
(scolaire, ateliers préprofessionnels, 
activités créatrices…), celui des élé-
ments (l’eau, le feu, l’air et la terre).

Angéline, Aurélia, Clémence, Jean-
Hugues et Louise ont ainsi tour à tour 
endossé les rôles d’auteur, metteur 
en scène, réalisateur et comédien 
puisqu’ils ont joué, créé les mises en 
scène, réalisé la bande-son et écrit un 
poème sur les différents éléments.

Denys ROTUREAU
Adjoint de Direction

« Mon voisin l’artiste » édition 2016

 IME    Monplaisir
L’actu
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Partir en Alsace, à Colmar,
partir en Bretagne, à Pleurtuit, 
partir en Vendée, à Talmont,
les résidents parcourent la France !
Les transferts, ce sont des vacances !

Souvent, et de plus en plus souvent, c’est la seule 
occasion pour les résidents de pouvoir sortir quelques 
jours du foyer où ils vivent au quotidien.
C’est aussi pouvoir chasser la routine, avec des chan-
gements de rythmes pour les repas, les levers et les 
couchers.
Ces séjours leur permettent de découvrir de nouvelles 
régions et de vivre en petit groupe, car vivre 365 jours 

tous ensemble peut devenir pesant.
Ces séjours permettent aux résidents d’affir-
mer plus facilement leurs désirs, leurs en-
vies, et de découvrir les professionnels sous 
d’autres aspects.
Libérés de certaines contraintes, résidents et 
professionnels peuvent ainsi s’exprimer de 
façon plus spontanée.
Alors, comme le dit Isabelle, « LES TRANS-
FERTS, C’EST SUPER !!! »

L’équipe 

La Mésangerie
Les transferts, c’est quoi ?

Pascale, Isabelle, Dominique et Sylvie (arrière-plan)
Chantal, Philippe et Agnès (au premier plan)

Visite de l’atelier Bois : Xavier Jauneault (Président), François 
(Educateur Tech. Spécialisé), Léa et Nourdine

Julien et Coline à l’atelier CuisineDenys Rotureau a fait visiter l’IME à un groupe 
d’étudiants en BTS Economie Sociale et Familiale 
de l’institut IFORIS

Vendredi 14 octobre, se sont 
déroulées les « Portes Ouvertes » 
de l’IME Monplaisir, dans le cadre 
des journées Handi’N Angers 
organisées par la ville d’Angers.

Une trentaine de personnes est ve-
nue découvrir l’établissement : étu-
diants en travail social, représentants 
d’associations, services de la ville 
d’Angers.
Une expérience à renouveler, riche 
d’échanges, porteuse de nouveaux 
regards sur le handicap…
Pour Françoise LE GOFF, Adjointe au 
Maire en charge des Solidarités Ac-
tives, « en organisant Handi’N Angers, 
la Ville et les associations membres 
du conseil local des personnes en 
situation de handicap souhaitent per-
mettre de découvrir les moyens de 

l’accessibilité et proposer de partager 
ensemble, avec ou sans handicap, 
et de mieux connaître les besoins de 
chacun pour évoluer dans la cité ».
Il est loin le temps où l’accessibilité 
ne concernait que les personnes en 
situation de handicap moteur ! Les 
personnes handicapées mentales ont 
des besoins spécifiques pour se repé-
rer, s’informer, avec une signalétique 
simple, homogène, et une information 
écrite doublée de pictogrammes.
Pour circuler, se reposer, elles ont 
besoin d’espaces simples à com-
prendre, un accueil humain avec des 
attentions spécifiques et un environ-
nement non anxiogène.
Autant de besoins qui sont aujourd’hui 
de plus en plus pris en compte.
Les visiteurs ont découvert la vie à 
l’IME avec les jeunes travaillant dans 

les ateliers professionnels (lingerie, 
cuisine, espaces verts, conditionne-
ment, serre, atelier bois, atelier du 
travail du fer), les classes de l’unité 
pédagogique et la salle de sport en 
pleine activité !
Les objectifs des ateliers d’apprentis-
sage professionnel : être adaptés aux 
besoins et aux capacités des jeunes. 
Pour les jeunes qui pourraient être 
orientés vers le milieu du travail pro-
tégé, l’ensemble des ateliers leur per-
met de découvrir et de s’initier à des 
activités différentes, leur apportant 
diverses possibilités d’expériences, 
tout au long de leur parcours dans 
l’établissement.
Marie, étudiante en 1ère année 
BTS Economie Sociale et Familiale, 
constate « les potentialités de cha-
cun, et surtout leur bonne humeur et 

leur épanouissement ».
Ses collègues sont à la fois surpris et 
impressionnés par tout ce qui peut se 
faire dans un institut médico-éducatif 
accueillant des adolescents.

Une initiative à renouveler autour 
d’objectifs que la ville d’Angers 
et l’association HandiCap’An-
jou ont en commun : « Valori-
ser les initiatives qui portent 
l’inclusion au cœur de leurs  
objectifs ».

Denys ROTUREAU

Adjoint de Direction

Handi’N Angers, programme de moments partagés

De g. à dr. : Moubarak, 
Ivan, Hugo, Patrice, 
Emmanuel (ETS), Alicia, 
Sur le banc : Audrey, 
Tiffen, Jean-Hugues, 
Rolando.

 IME    Monplaisir
L’actu
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Soirée Papas
Le 28 septembre, Koh Lanta a débarqué au  
Bocage pour une édition exceptionnelle à l’oc-
casion de la soirée annuelle des papas.
Jeux, défis et bonne ambiance étaient au ren-
dez-vous !
Les équipes bleue et blanche se sont affrontées 
sur différentes épreuves (le jeu de la bougie, le 
jeu des allumettes et celui des chaussettes) et 
c’est l’équipe bleue qui a remporté la victoire.
La soirée s’est clôturée autour d’un repas festif.

L’équipe

Contact :  http://eoleetcompagnie.jimdo.com /
 jobsectionsauvetage@orange.fr

Comme tous les ans en partenariat avec 
l’association « Chiens visiteurs » un groupe 
de jeunes du Bocage est allé passer une 
journée aux Sables d’Olonne. 
Merci à tous ces bénévoles de nous avoir 
accueillis et aidés pour le bon déroulement 
de cette journée fort agréable et pleine de 
bons souvenirs. 
L’association « chiens visiteurs » se tient à 
votre disposition pour d’éventuels rensei-
gnements.

L’équipe de l’EEAP Le Bocage

Visite guidée par les salariés du SESSAD

Trombinoscope réalisé par l’équipe du SESSAD

Dans le cadre de ses missions, le SESSAD 
Marguerite Yourcenar est en lien avec de 
nombreux partenaires.
Le CVS, la direction et l’équipe du SESSAD 
Marguerite Yourcenar ont invité les parte-
naires à des portes ouvertes le vendredi 7 
octobre afin d’informer sur les différentes 
modalités d’accompagnement et d’échan-
ger sur leur travail en commun. 

Ce moment a permis de présenter plus concrète-
ment les actions mises en place à l’intention des 
enfants : les séances individuelles, collectives, 
les sorties, les ateliers, les groupes de parole, 
de motricité, de communication ; et les actions 
à l’intention des familles : groupe de parents, 
groupe fratrie ainsi que les actions en direction 
des partenaires.
Près de 80 personnes ont répondu présentes à 
cette invitation avec des partenaires venant de 
différents horizons. Ainsi, étaient représentés  
l’Education Nationale (enseignants référents, 
enseignants, AVS (Auxiliaires de Vie Scolaire), 
médecins scolaires, psychologues scolaires…), 
les coordinatrices et instructrices de la MDA, les 
structures de la petite enfance (crèche, halte-

garderie, multi-accueil), la mairie d’Angers, 
les partenaires libéraux, les prestataires et des 
collègues de l’association. Plusieurs personnes 
n’ont pas hésité à faire quelques dizaines de kilo-
mètres pour découvrir le service en venant de La 
Séguinière, Chemillé, Saint Pierre Montlimart… 

Pour cette occasion, l’équipe avait  préparé de 
nombreux supports vidéo, photos, témoignages. 
En présence de Xavier Jauneault, Président de 
l’association, Pierre Bastid, membre du C.A.  et  
Laurence Bésir, membre du Conseil de Vie So-
ciale (CVS), les salariés du SESSAD ont accom-
pagné les nombreux visiteurs dans la découverte 
des lieux, ont commenté les différents supports, 
ont répondu aux questions et ont pu partager un 
moment de convivialité.
Gageons que les nombreux échanges qui ont 
eu lieu lors de ces portes ouvertes seront autant 
de leviers pour faciliter la communication et la 
coopération avec les différents partenaires du 
SESSAD, dans l’intérêt de chacun des enfants 
accompagnés et de leur famille.
 
Séverine RINO, Chef de service
Marie Renée LEMBERT, Adjointe de direction

Bocage

Sessad Yourcenar,  à la rencontre  
de ses partenaires

Léa, Joseph et le chien d’un bénévole

Les jeunes du Bocage, les professionnels, les bénévoles... et les chiens
Les papas en pleine compétition

L’actu
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3 journées en liberté c’était super bien !

Grandiose, les machines de l’île de Nantes : rien qu’en 
prenant le train on a pu voir un éléphant géant !
Excellente, la sortie à Pornichet : Balade en bord de mer 
et restaurant sur la place de Pornichet, l’aventure en 
valait la peine !
Impressionnant de naviguer en bateau à voile au Lac de 
Maine pour la journée Handinautique !

3 jours fantastiques sous le soleil ! On repart quand ? 

L’équipe

Tournesols
Pour sa rentrée l’IEM a mis les 

voiles !

L’actu

Romain A. et Fripouille

Il s’agit d’une femelle  
« cochon d’Inde » du nom 
de Fripouille. Elle nous a été 
confiée par une voisine, Mme 
Isabelle Mainfroid, car son 
deuxième cochon d’inde est 
décédé et la « survivante » 
déprime depuis qu’elle est 
seule. Son acclimatation 
se fait en ce moment à la 

Palomberie. Fripouille rejoint 
Mistigri et Chamallow, déjà 
présents.
Les participants de l’activité 
« cochons d’Inde » vont être 
aux petits soins pour l’ac-
cueillir comme il se doit.

L’équipe

En bref Arrivée d’une nouvelle venue  
à la Palomberie

Agnès et François

Pour qui ? 
Cet accompagnement s’adresse à toutes personnes fragilisées 
momentanément ou durablement, par la maladie, le handicap ou 
la détresse sociale, mais également auprès des aidants.

Où ?
Agnès intervient, soit dans des structures d’accueil médicales, 
médico-sociales ou sociales (EHPAD, Centre hospitalier public 
ou privé, Centre de réadaptation, maison relais, foyer d’héberge-
ment, CCAS, etc) sous la forme de soins individuels ou d’atelier de 
groupes, soit à domicile.

Témoignage de François  
(unité B)
« Elle me fait des massages sur le 
visage, les mains et sur les pieds. 
Elle met de la musique et dans ses 
mains de l’huile ou de la crème et 
ça sent bon. Ce que j’aime le plus 
c’est que je suis tout seul avec elle 
et que c’est calme. Et des fois les 
massages me chatouillent.»

Témoignage de Séverine  
(professionnelle Unité B)
« C’est un instant privilégié en 
accompagnement individuel. Les 
résidents sont dans l’attente de 
son arrivée et la reconnaissent. 
Le bruit de sa valise à roulettes 
les interpelle. Leurs appartements 
sentent bon les huiles essentielles 
après les soins, ce qui prolonge le 
moment de détente. Les résidents 
peuvent prendre conscience de 
leur corps grâce à ces sensations 
corporelles provoquées par les 
massages. »

Qu’est-ce que la socio-esthétique ? 
La socio-esthétique est une approche de l’esthétique 
comme vertu thérapeutique. La socio-esthétique a un rôle  
réparateur : s’occuper de soi dans les moments de désespoir, 
de maladie ou de solitude redonne confiance. La socio-esthé-
ticienne représente une image de la vie en société et la conti-
nuité de l’existence. Elle apporte aux personnes une relation 
d’aide adaptée et un soin technique respectueux des règles 
de déontologie. 
Toutes les institutions qui emploient des socio-esthéticiennes 
soulignent le bien-être et la confiance qu’apportent leurs soins 
chez celles ou ceux qui souffrent. Ces activités peuvent s’ins-
crire dans des projets de soins médicaux et d’accompagne-
ment. En posant les mains sur le visage, zone privilégiée de 
l’identité, la socio-esthéticienne est à l’écoute du résident et la 
peau devient le vecteur du bien-être, de l’apaisement. Avec le 
maquillage et l’amélioration de la peau, ce travail sur l’image 
redonne à la personne confiance et dignité. La socio-esthéti-
cienne travaille en collaboration avec d’autres professionnels.
Agnès témoigne : « Une musique de détente et des produits 
aromatiques sont les ingrédients pour créer l’ambiance. Mon 
toucher lui permet d’entrer en relation et la chaleur de mes 
mains d’apaiser et de relâcher les tensions le temps du soin. 
Ma plus belle récompense est quand j’arrive et que je vois 
leurs sourires et leurs yeux s’illuminer. »

Vous l’avez peut-être déjà rencontrée. Chloé, Florent, Béatrice, Fran-
çois, Virginie, Marion, Isabelle, Vincent, Amandine, Claire, Romain la 
connaissent bien. Agnès GALLARD est la socio-esthéticienne qui les 
prend en charge tous les mois pour des soins individuels à la Palom-
berie, mais également à la Mésangerie et à la Pinsonnerie. 

Agnès, socio-esthéticienne
La Palomberie 

Agnès Gallard

L’éléphant à Nantes

De g. à dr : Alexis, Thimoté, Benjamin et Muriel 
(infirmière)

De g. à dr : Charlène (ergo), Malorie, Anne (éducatrice 
spécialisée) et Thomas

Visite guidée par les salariés du SESSAD

Trombinoscope réalisé par l’équipe du SESSAD
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Infos
ContactsORetour sur....

L’0pération Brioches 2016

M. Rolan sur le stand de vente de brioches  
le 8 octobre au centre commercial Grand Maine 
à Angers

Philippe REITER avec l’équipe de la boulangerie Casino 
pour la vente de brioches les 14 et 15 octobre au profit de  
HandiCap’Anjou 

Cette année encore, notre association a organisé 
l’opération Brioches. Dès la fin septembre, l’en-
semble des familles et des professionnels étaient 
informés du lancement de la campagne et de 
l’organisation du concours des familles meilleures 
vendeuses de brioches.

Le bilan 2016 s’élève à 750 brioches vendues sur 
les centres commerciaux angevins Grand Maine et 
Espace Anjou le samedi 8 octobre et 1 175 brioches 
achetées par les familles, leurs réseaux ainsi que 
les professionnels, soit un total de 1 925 brioches.
Par rapport à 2015, nous sommes en recul, puisque 
nous avions vendu 2 184 brioches, en particulier les 
familles en avaient commandé 1 465, un record !

C’est en octobre 2010 que notre association a déci-
dé de se joindre à l’opération nationale.
Depuis, nous avons pu, grâce à vous, familles et 
professionnels et aussi grâce au public des centres 
commerciaux, collecter près de 33 000 € qui 
ont servi à acheter, entre autres : un tourniquet, 
du matériel pour la salle sensorielle Snoezelen, 
une partie du jardin sensoriel à la Chalouère, des 
bacs de jardinage adapté à Bocage, une colonne 
à bulles, des tapis de jeux, un équipement à com-
mande optique, des tablettes et leurs logiciels à la 
Guiberdière, des tablettes pour la Chalouère, des 
éléments de parcours de motricité et du matériel  de 
musculation à Gauguin, des tablettes à Tournesols. 
Cela a permis également de financer des transferts, 
des sorties ainsi que des bacs de plantation adaptés 
pour le pôle adultes.

Cette année, les fonds récoltés serviront à financer 
des tablettes pour l’IME Monplaisir et la finalisation 

du jardin « dans tous les sens » à la MAS La Palom-
berie.
Tous ces équipements n’auraient pas pu être finan-
cés sur les budgets alloués par l’ARS ou le Conseil 
Départemental.

Au-delà de l’argent collecté, notre présence dans 
les centres commerciaux nous permet de sensibi-
liser le public au handicap et de lui montrer que 
nos enfants, petits et grands, sont extra-ordinaires 
et permet de dépasser les idées préconçues que les 
gens peuvent avoir.

Cela vaut donc le coup de nous mobiliser, ensemble, 
un samedi dans l’année, seulement deux heures, 
pour arriver à ces résultats.
Si nous étions plus nombreux, nous pourrions faire 
encore plus, pour nos enfants, petits et grands. 
Vous pourrez bientôt vous inscrire pour l’opération 
Brioches 2017 qui aura lieu en octobre (date à ve-
nir) sur notre site : handicap-anjou.fr. 

Enfin, le concours des meilleurs vendeurs récom-
pensera cette année Madison, Victor, Pierre, Marius 
et Paul. Leurs cadeaux leur seront remis ce vendredi 
2 décembre au Siège de l’association, en présence 
du Président de l’association, Xavier Jauneault et 
de plusieurs administrateurs. Toutes les personnes 
ayant participé à la vente sur les centres commer-
ciaux y sont également conviées.

Alors, vous reprendrez bien de la brioche l’année 
prochaine !
      
Philippe REITER

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

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

IME Monplaisir
ime.monplaisir@handicap-anjou.fr

SESSAD Yourcenar
sessad.yourcenar@handicap-anjou.fr

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

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

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

IME la Chalouère
ime.chalouere@handicap-anjou.fr

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

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

PVS 
pvs@handicap-anjou.fr

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

Retrouvez l’ensemble de nos 
établissements sur  

www.handicap-anjou.fr  
et notre actualité sur       

     /handicapanjou
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