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(De g. à dr.) Cécilia, François, Laure, Moukminat, 
Jordan et Mathias ont été heureux de se retrouver 
à l’occasion d’une compétition Handi Sport.



Bonjour à tous,

 

A quelques semaines des vacances, la nouvelle mouture de 
votre Trait d’Union vient, à point nommé, nous montrer à quel point 
il y a de la vie dans nos établissements et services.

Au menu de ce nouvel opus, quelques instantanés de moments parta-
gés, des comptes-rendus d’activités bien sûr, mais d’abord et avant tout, 
des sourires, des souvenirs, des fous rires et un mot d’ordre qui prédo-
mine : « quand est-ce qu’on remet ça ? ».

Mais pour que tous ces beaux instants durent et perdurent, il y va de 
l’implication de chacun. Les équipes, bien sûr, mais aussi les familles qui 
savent jouer le jeu et prendre leur place, soit au cœur des structures, soit 
en rendant ces instants possibles.

Je rends notamment hommage aux bénévoles d’Evad’IMC qui se donnent 
depuis des années pour permettre à nos résidents de profiter de 
quelques jours de vacances à l’extérieur des établissements. Après de 
nombreuses années, le Bureau d’Evad’IMC a annoncé son retrait pour 
la prochaine année, si personne ne reprend le flambeau, les séjours 
2018 seront compromis, voire annulés. J’invite toutes les bonnes 
volontés à les rejoindre afin que cette belle initiative puisse se 
poursuivre pour les années à venir !

 

De belles vacances à tous,

Xavier JAUNEAULT
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Activité Hockey sur luge avec les collégiens du 
SESSAD

Yourcenar 

Repas convivial

La Pinsonnerie

Le 12 avril dernier, 6 collégiens ont participé à une 
découverte du Hockey Luge avec le club des Hawks 
d’Angers et deux professionnelles du SESSAD  
Yourcenar.
Trois personnes du club, dont un jeune adulte qui 
pratique actuellement le hockey luge et qui a été ac-
compagné par notre service il y a quelques années, 
étaient là pour nous encadrer et nous transmettre 
leur plaisir sportif.
Les objectifs de cette activité étaient multiples :
•	 Rencontre entre collégiens et échanges avec 

des sportifs du club,
•	 Pratique d’un sport collectif avec des règles et 

des limites,  
•	 Découverte de la sensation de glisse,
•	 Échanges de leurs impressions lors du goûter.

Les collégiens ont découvert un nouveau sport ac-

cessible aux personnes en fauteuil. Un sport 
exigeant tant au niveau physique que tactique, 
mais chacun a pu s’exercer et prendre du plaisir 
dans les disciplines proposées : slalom, course, 
tir au but, déplacements avec le patin, etc.
Plusieurs d’entre eux sont dans des collèges 
éloignés d’Angers et ne se voient plus, ils 
étaient très heureux de se retrouver autrement 
que sur Facebook. Le goûter, bienvenu après 
les efforts, a permis de nouveaux éclats de 
rires et de reprendre quelques forces avant de 
se séparer.

Brigitte FLUTET et Hélène RUTTEN

Pour tout renseignement sur 
la pratique du Hockey Luge :

www.hawksangersroller.com 

Gaylord Dufauret : 
gaylord.dufauret@hawksangersrollet.com
Claudine Doussin :  
9claudine.doussin@orange.fr 

Thomas 
en plein action

Les collégiens et les joueurs du club

« Et si nous commencions l’année ensemble ? »
Pour cette année, nous avions décidé de 
fêter le 1er de l’an au Plessis Grammoire, 
à la salle du PVS.
Un petit groupe est resté au foyer de la 
Pinsonnerie autour d’un bon repas pen-
dant qu’un autre groupe rejoignait les rési-
dents des autres Foyers du pôle Adultes 
pour fêter le 1er de l’an en musique autour 
d’un bon goûter.
Chacun a pu fêter comme il se doit la nou-
velle année. 
Rires, musique, chansons et danses 
étaient de la partie afin de commencer 
l’année en beauté !! 

L’équipe et les résidents 

Ensemble pour l’année 2017 !
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Camille 

Gauguin se muscle !
Depuis début décembre, des appareils de musculation 
sont arrivés dans le jardin de l’IME Paul Gauguin. Un  
« marcheur » et un « développé assis » ont été ache-
tés grâce à l’opération Brioches 2015. L’installation a 
nécessité un peu de travaux et cela a retardé la mise en 
service des appareils.
Les jeunes avaient montré un fort intérêt pour des appa-
reils similaires lors de sorties dans des parcs. Désor-
mais, l’utilisation de ces appareils peut se faire durant 
les temps libres (récréations). Ils pourront servir aussi 
sur des temps plus guidés pour favoriser les activités 
physiques.
Très vite, les jeunes ont tourné autour, touché, découvert 
de façon sensorielle et testé les appareils. 
Certains jeunes utilisent le marcheur pour décharger un 
trop plein d’énergie, les « machines » permettent aussi 
de découvrir de nouveaux mouvements et de nouvelles 
sensations.

Un très grand merci à tous les parents, administra-
teurs et tous ceux qui ont fait la réussite de l’opération 
Brioches.

Dimitri JOURDAIN

Pierre découvre le marcheur

Baptiste et Lucas 

Victor sur le marcheur

UEM Montesquieu, de la main 
à la bouche ! Manger ! Quel plaisir pour bon nombre d’entre 

nous… La gastronomie française titille bien 
souvent nos papilles et régale nos ventres.
Cependant, cette vérité n’est pas vraie pour 
tous, il est parfois bien compliqué d’accepter 
de se nourrir, de découvrir des textures et des 
goûts nouveaux. C’est ce que vivent la plu-
part des enfants de l’UEM Montesquieu pour 
qui, le temps du repas, n’est pas vraiment un 
moment convivial. Refus de la nouveauté, ne 
manger qu’une certaine saveur, être dérangé 
par les bruits de la cantine, refuser les mor-
ceaux ou au contraire tout ce qui est lisse…
Alors comment faire ? Eh bien nous avons une 
super activité : l’atelier GOUTATOU. C’est un 
endroit où nous avons le droit d’essayer plein 
de choses, de toucher avec nos doigts, de dé-
couvrir toutes sortes de matières. 
On mélange, on malaxe, on regarde, on sent 
et on peut même goûter et recracher si on 
veut. On ne nous oblige pas et comme ça nous 
n’avons plus peur. Chacun y va à son rythme.
Notre marionnette « Bouche » peut même goû-
ter à notre place, c’est trop drôle !
Pour tous ces enfants qui présentent ce qu’on 

appelle un trouble de l’oralité alimentaire, il est 
important de dédramatiser le temps du repas 
et la découverte de l’aliment. Certaines étapes 
sont à respecter et il faut d’abord que l’enfant 
puisse toucher, manipuler avec ses mains pour 
s’approprier l’aliment ou la texture. « Ce que 
ma main ne peut pas toucher (appréhension 
tactile), eh bien ma bouche ne l’aura pas ! ».
Il paraît que les copains de la Guiberdière ont 
le même genre d’atelier, alors on leur fait un 
gros coucou !
L’équipe de l’UEM

Bouche, notre marionnette

Guiwenn

L’actu
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QUELQUES CHIFFRES :
Coût global du réaménagement du patio de la Palomberie : 12 000 € environ
Actions	faites	en	vue	d’une	aide	au	financement	des	travaux	:

 - Opération Brioches : 3 500 €
 - Vente de pralines en novembre 2015 (cf. article de la Palomberie du n°29  du Trait d’Union) : 300 €
 - Collecte de papiers avec Paprec : 200 €
 - Don de M. Luc Belot, Député, sur sa réserve parlementaire : 2 000 €

La Palomberie
Avancée des travaux de réaménagement du patio...

* LPO : Ligue de Protection des Oiseaux

Mars 2017 : Début des travaux de terrassement du patio 
Les travaux sont réalisés par les lycéens du 
lycée horticole du Fresne, en coopération 
avec les résidents de la Palomberie, qui 
ont été consultés sur les différents projets 
proposés.

Certains résidents ont été plus particulière-
ment investis durant toute la préparation de 
ce projet : Cédric Triganne, Romain Aude-
bert, Damien Poirier, François Bernardeau 
et Isabelle Thibault.

Il s’agit d’une première phase de travaux 
qui va s’achever la semaine du 1er mai. A 
l’issue de cette première phase, les parties 
d’aménagement en maçonnerie (murets et 
terrasse) se sont terminées. 

L’an prochain, il s’agira d’installer le gazon 
synthétique, le portique brumisateur ainsi 
que les végétaux. 

Nous	espérons	dès	cet	été	pouvoir	profiter	
de la terrasse pour organiser des repas 
entre quelques résidents.

L’année	 prochaine,	 tout	 sera	 finalisé	 et	 le	
patio pourra servir, selon les deux souhaits 
initiaux des résidents, à manger, grâce à 
une terrasse ombragée sous une pergola, 
OU à se détendre sur le gazon synthétique 
à	 l’ombre	 d’une	 voile	 d’ombrage.	 Enfin,	
pour	se	rafraîchir	si	besoin,	il	suffira	aux	ré-
sidents de passer seuls ou avec un accom-
pagnateur sous le portique brumisateur à 
détecteur de mouvements.

Ce projet PATIO est la première pierre d’un 
projet au long cours, qui se poursuit pour 
continuer d’aménager les espaces verts de 
la Palomberie. 

Un groupe « projet jardin » a été consti-
tué avec des professionnels du quotidien, 
l’éducatrice spécialisée et les résidents 
motivés (Cédric Triganne, Romain Aude-
bert, Damien Poirier, François Bernardeau,  

Isabelle Thibault, Valérie Mabilleau, Frédéric 
Diot et Florent Pépin). 

L’objectif principal est de rendre les exté-
rieurs plus adaptés aux envies et besoins 
des résidents : Créer des repères visuels, 
sonores, olfactifs pour aider les résidents à 
se repérer dehors et favoriser les stimula-
tions sensorielles.

En plus des semis et plantations devant la 
salle polyvalente, nous essayons de suivre 
une thématique par année. Cette année 
2016-2017 a été l’occasion de mettre en 
place un espace pour les oiseaux (nichoirs 
fabriqués par des résidents avec une in-
tervenante LPO*), création de perchoirs, 
abreuvoirs et mangeoires (toujours en 
cours). L’an prochain, nous partirons sans 
doute vers la création d’un nouvel espace « 
autour du vent » avec des mobiles de toutes 
sortes.

Maud Caillaud, éducatrice spécialisée

L’actu
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Depuis novembre 2016, Maud Poiroux, enseignante 
en activités physiques adaptées, intervient auprès des 
résidents de la Mésangerie. Elle est également ani-
matrice sportive au PVS (pôle de vie sociale). Elle est 
donc bien connue par l’ensemble des résidents.
Chaque	 résident	 bénéficie	 d’un	 accompagnement	
personnalisé dont un des axes est l’adaptation dans 
les	actes	de	la	vie	quotidienne	afin	de	conserver	et/ou	
d’améliorer son autonomie fonctionnelle.
Maud a pour mission, en lien avec l’équipe de pro-
fessionnels,	d’identifier	et	de	valoriser	les	potentialités	
des	 résidents.	Des	 objectifs	 sont	 alors	 fixés	dans	 le	
cadre des PPA (projets personnalisés d’accompagne-
ment) mis en œuvre grâce aux  activités physiques 
adaptées.
Pour	éclairer	le	propos,	voici	quelques	objectifs	fixés	:
•	 Réassurance à la marche,
•	 Défoulement, gestion des énergies,
•	 Maintien de la concentration,
•	 Dynamisme thoracique et respiration,
•	 Travail sportif en lien avec la nécessité de 

contrôle du poids…
Ainsi,	 Isabelle,	Magali,	Agnès,	Marc	 et	 Elie	 profitent	
de	temps	adapté	à	leurs	besoins	à	raison	d’1/2	heure	
toutes les deux semaines. Les matériels utilisés 
peuvent être des ballons, des plots, des bâtons. 
Chaque résident s’approprie son espace quotidien 
avec des obstacles, tels que le mobilier mais aussi les 
perturbations extérieures provenant des autres rési-

dents	et/ou	des	professionnels.
Une	véritable	relation	de	confiance	s’est	établie	entre	
l’enseignante et chacun des résidents. 
Aujourd’hui, ils attendent le moment des activités phy-
siques adaptées, ils éprouvent du plaisir, sont actifs. 
Ils	peuvent	dire	:	«	Je	suis	fier	de	moi	!	».	La	confiance	
en soi et l’image de soi sont valorisées. 

Pour l’équipe de la Mésangerie,
Maud Poiroux & Florence Chazé

La Mésangerie
Les APA (Activités Physiques Adaptées)

Un des rois de la fête !

« Le cheval, c’est génial ! », voilà ce qu’en dit 
Stéphane, un adolescent qui vient de découvrir 
l’équitation sur plusieurs séances par le biais 
des activités éducatives au SESSAD l’Arbore-
tum.
Pour Yusuf, le ressenti n’est pas moins enthou-
siaste	 !	 Grâce	 à	 l’accompagnement	 proposé	
par un moniteur équestre, il a pu prendre 
confiance	en	lui	et	dans	le	poney.	Yusuf	a	ap-
pris à la fois à se détendre et à se concentrer 
pour guider le poney.
L’activité équestre permet aux jeunes que nous 
accueillons, la découverte d’un environnement, 
de	développer	la	confiance	en	soi	et	en	l’autre	
par la relation avec l’animal (poney, cheval) et 
ainsi renforcer l’estime de soi et des autres : 
tout	un	programme	!

Marie-Christine MABI, éducatrice

Stéphane et Yusuf en sortie équitation
 L’Arboretum

La galette des rois 

et des reines de 

l’Arboretum : 

2ème édition !

Cette année, une nouvelle fois, petits et 
grands se sont retrouvés nombreux au 
SESSAD pour déguster la galette le 3 
février. 
Ce rendez-vous annuel proposé aux 
familles est l’occasion pour elles de se 
rencontrer et de partager des temps 
d’échanges et de jeux parmi des têtes 
couronnées	!

Monique Froger, 
adjointe de direction

Stéphane Yusuf 

Discussions autour de la galette

Des amateurs de Maxiloto

Magali et Maud

L’actu
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La BOCCIA est un sport de 
boule apparenté à la pétanque. Le 
sportif en fauteuil roulant peut lan-
cer ses six boules avec la main, le 
pied ou à l’aide d’un appareil, une 
« gouttière ».

Pablo regarde son équipière pour ne pas aller trop vite, 
avec les conseils de Benjamin

« J’ai fait un parcours où on avait les yeux bandés et une 
autre personne me guidait. J’ai beaucoup aimé parce que 
c’était amusant, on ne s’ennuyait pas et aussi, à un mo-
ment, j’étais guidée par un enfant en fauteuil. Voilà, c’était 
trop bien ! » (une élève de CE1 del l’école DUFOUR).

Le PARCOURS AVEUGLE

Et notre première compétition !

Jeudi 30 mars, nous étions à la journée départementale d’Handisport inter-établisse-
ments, à Brissac. 
Nous avons formé 3 équipes de 4 ou 5 personnes. Nous avons fait de la sarbacane, de la boccia, 
de	la	fléchette	pendulaire,	un	parcours	en	relais	ainsi	qu’une	initiation	au	tir	à	l’arc	et	à	l’escrime.
Deux équipes de la Guiberdière, les Lions et les Tigres, sont qualifiées pour la 
Finale Régionale qui aura lieu le 15 juin à Craon (53).

Le lundi 23 janvier, presque tous les élèves 
de l’école DUFOUR dont font partie des 
jeunes de l’IEM la Guiberdière, ont participé 
à une découverte de sports adaptés han-
disports. Nous sommes allés à la mini salle 
Arena à Trélazé.

6 lycéens du Lycée Technologique et Profession-
nels des Buissonnets à Angers nous ont présenté 
5 activités sportives différentes : la Boccia, la Sar-
bacane, le Foot adapté, le parcours aveugle et le 
jeu de loup en fauteuil.
Il y avait aussi Benjamin, notre prof de sport le 
mercredi matin qui est aussi agent de développe-
ment au Comité Départemental Handisport.
« Ce jour-là, nous avons pu montrer ce 
qu’on pouvait faire en sport avec notre han-
dicap. Nos différences ne se voyaient plus, 
nous  étions tous égaux. »

La Guiberdière

Les adolescents et les adultes des établissements HandiCap’Anjou réunis pour la compétition !

Mathias et Lény (de droite à gauche) et des élèves de l’école Dufour

Un des rois de la fête !

Discussions autour de la galette

Des amateurs de Maxiloto

En bref
Le 16 mars, dans le cadre de notre échange 
avec la structure petite enfance « Mine 
d’éveil » de Trélazé, quelques enfants du 
groupe Arlequin sont allés à la bibliothèque 
municipale.
Une conteuse a raconté des histoires, nous 
étions bien sages et attentifs.
Puis nous sommes allés choisir des livres 
dans la grande salle que nous avons rappor-
tés à la Guiberdière.

Le mois prochain, ce sont les enfants de la 
crèche qui viendront à l’IEM pour découvrir 
notre salle de jeux et jouer ensemble, nous 
avons	hâte	de	les	revoir	!!!

Le groupe Arlequin

L’actu
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Inauguré officiellement le 27 janvier dernier par Xavier 
Jauneault, Président de l’association, le studio TREMPLIN 
du  dispositif Adolescents (IEM les Tournesols à Angers et 
EEAP le Bocage à Avrillé) est un nouvel outil destiné aux 
usagers fréquentant les services de notre association.

Lors de l’inauguration, en présence des partenaires 
de l’association, d’administrateurs, de familles et des 
équipes professionnelles, chacun a pu découvrir et appré-
cier l’intérêt et l’innovation que présentent l’aménage-
ment du studio TREMPLIN.

Dispositif Adolescents  
Le studio TREMPLIN

Les jeunes et leurs familles sont venus découvrir le studio TREMPLIN

Espace cuisine modulable Douche et toilettes adaptables Chambre avec lit médicalisé

D0SSIER

Depuis de nombreuses années, l’association 
œuvre dans l’accompagnement des enfants et 
jeunes adultes en situation de handicap, en es-
sayant de mettre en place, au-delà des prises en 
charge éducatives et de soins,  tous les supports 
et outils pour tendre vers une plus grande auto-
nomie fonctionnelle et psychique des usagers. 
L’hébergement indépendant et sécurisé est une 
permanente interrogation.
Au-delà des réponses traditionnelles d’internat 
qui	 évoluent	 vers	 une	 plus	 grande	 flexibilité	 de	
l’hébergement, il est apparu important de mettre 
en	 réflexion	 une	 réponse	 plus	 autonome	 pour	
celles et ceux qui le souhaitent.
Certains jeunes doivent pouvoir expérimenter et 
toucher	du	doigt	leurs	capacités	et	leurs	difficul-
tés à vivre dans une plus grande autonomie et 
mettre en mouvement leurs projets et leurs ambi-
tions de jeunes adultes.
De	cette	 réflexion	et	avec	 l’opportunité	des	 tra-

vaux de jonction 
des deux internats 
du site, nous avons 
pu avancer dans 
cette idée de stu-
dio domotisé, adaptable en fonction des compé-
tences fonctionnelles de certains jeunes et leur 
volonté à vivre de manière plus indépendante. 
Un espace de l’internat de Tournesols s’est dé-
gagé	 lors	des	 travaux	 immobiliers	et	 la	 reconfi-
guration des espaces communs pour les jeunes 
internes de Bocage et Tournesols.
En 2017, nous serons sur une période expéri-
mentale, car il nous faut ajuster les outils d’éva-
luation en amont de la mise à disposition. Il nous 
faut	 affiner	 la	 hauteur	 des	 moyens	 humains	
dédiés, pour que le jeune se projette vers une vie 
plus indépendante dans un domicile personnel 
adapté, soutenu par des prestations à domicile. 
Ce projet est à l’écriture car il nécessite du temps 

pour une expertise partagée et imaginer un cadre 
serein pour chaque expérimentation et la valida-
tion par la CDAPH.

Tony CORNILLEAU
Directeur du pôle Enfants 

Déficience motrice et polyhandicap
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DECOUVERTE DU STUDIO TREMPLIN 

Les personnes présentes à l’inauguration ont pu découvrir par petits 
groupes les locaux de l’EEAP Bocage et plus particulièrement le 
studio domotisé, accompagnés par des professionnels de l’établis-
sement. 
M. Dominique PAILLAT du bureau d’études DOMEVA et ses collabo-
rateurs ont répondu aux questions et ont permis à l’ensemble des 
visiteurs d’apprécier l’intérêt des fonctionnalités du studio. 

« J’ai aujourd’hui l’honneur et le plaisir de vous souhaiter ce jour la bienvenue à l’inaugu-
ration du Studio Tremplin que vous pourrez 
bientôt découvrir.
Ce studio domotisé est la concrétisation 
d’une des multiples visions d’un homme 
à qui je veux ici rendre justice : Monsieur 
Tony Cornilleau.  Car c’est effectivement 
sous son impulsion, avec le soutien appuyé 
du Conseil d’Administration et avec le 
concours précieux des équipes du Bocage 
et de Tournesols menées par Mme Bonna-
mour, que ce nouvel aménagement a pu 
voir le jour.
M. Cornilleau, à qui je vais m’empresser de 
céder la parole, aura, je le sais, à cœur de 
commenter la genèse de ce beau projet et 
les détails de sa mise en œuvre. Pour ma 
part, permettez-moi de vous dire quelques 
mots en tant que parent sur ce que ce Stu-
dio évoque pour moi.

Nos enfants naissent, grandissent, évoluent. Nous tâchons tous de les accompagner au 
mieux dans les différentes étapes de leur vie, en espérant leur donner les bases suffi-
santes pour, qu’un jour, ils mènent enfin leur propre vie. Ce qui pourrait paraître banal 
pour tout un chacun peut relever du parcours d’obstacles lorsque la vie impose à nos 
enfants les difficultés que nous connaissons. Et pourtant, ne nous y trompons pas, pour 
nos jeunes accueillis au Bocage et à Tournesols, la quête d’autonomie est tout aussi 
prégnante que pour nos ados à la maison.
J’ai eu l’occasion d’entendre lors du Congrès National de la Fédération Française des 
Associations d’Infirmes Moteurs Cérébraux à St Etienne en novembre dernier ayant pour 
thème « le parcours de vie » de poignants témoignages de jeunes. Leurs revendications, 
bien que multiples, étaient simples et si, pour raccourcir à l’extrême, je ne devais garder 
qu’une idée, elle serait celle-ci : « Nous sommes des citoyens à part entière ».
« Nous sommes des citoyens à part entière »...
Elle englobe beaucoup de choses cette idée simple...
Elle affirme la nécessité d’être respecté dans ses choix, ses humeurs, ses envies, son 
intimité... Elle affirme le droit d’accéder à ce qui constitue la société et je citerai pêle-
mêle la culture, les rencontres sociales, le tissu associatif, le monde professionnel, les 
transports, les lieux publics, les loisirs, le logement...
Elle impose que la société donne sa place à chacun, dans chaque item cité plus haut ce 
qui, vous en conviendrez, n’est aujourd’hui pas le cas.
Le studio Tremplin que nous inaugurons aujourd’hui est une pièce du puzzle qui doit 
permettre aux jeunes qui y séjourneront de se confronter à cet exercice de l’autonomie.
Certes, ce lieu de vie, adapté et sécurisé, nécessitera une phase d’expérimentation pour 
le perfectionner et l’affiner. Cependant, ce studio permettra également aux jeunes de se 
projeter, d’expérimenter, de tester et, je l’espère, d’être une fenêtre ouverte sur un futur 
plein de possibles.
C’est la société qui doit s’adapter à chacun de ses enfants, pour qu’il y trouve sa place. 
Cela demande des aménagements, un accompagnement et une volonté affirmée qui ne 
peuvent venir que des politiques, mêmes si nous, associations, pouvons être force de 
proposition, en amenant nos idées, nos compétences, nos expériences.
J’aurai aimé que ce soir, nous puissions, ensemble, confier la Clé de ce studio à son 
premier occupant. Comme vous l’aurez compris, cette remise de Clé ne sera que sym-
bolique mais les symboles ont leur importance. C’est donc en toute confiance que je 
remets cette Clé à Mme Bonnamour qui saura, j’en suis persuadé, la confier à son tour 
avec bienveillance aux futurs occupants de ce lieu. »

Xavier JAUNEAULT
Discours du 27 janvier - Inauguration du studio TREMPLIN  à l’EEAP le Bocage

Xavier Jauneault 

Chambre avec lit médicalisé

(De g. à dr.) : Elsa et sa maman, François Beauchamps (ARS), et 
Dominique Paillat (DOMEVA)

Visite guidée et commentée par l’équipe du bureau DOMEVA

D0SSIER

9



Initiative

Le parcours  
de Salih

Salih

La Passerelle

Aurélia et une salariée de l’ASSADOM travaillent ensemble 

Dans le contexte d’une société plus inclusive, les profession-
nels doivent imaginer de nouvelles formes d’accompagnement 
pour les jeunes de plus de vingt ans, en attente de places défi-
nitives en secteur adulte. François HIAUME, éducateur au SES-
SAD La Passerelle, met en place un nouveau partenariat avec  
l’ASSADOM (association d’aide à domicile).

« Je connais bien l’ASSADOM, et l’idée de mettre en œuvre un partenariat 
avec elle, me semble innovant et peut nous permettre de diversifier nos 
actions d’accompagnement » précise François.

Le SESSAD accueille, entre autres, cette année des jeunes réorientés 
d’un ESAT vers un foyer de vie. Il faut donc repenser l’accompagnement, 
pour mieux répondre aux besoins des personnes et leur proposer un ac-
compagnement	plus	souple,	plus	diversifié	et	donc	mieux	adapté.
Une fois par mois, accompagnés de Laure GLAUME, monitrice éducatrice, 
les jeunes se rendent au siège de l’association ASSADOM dans le  quartier 
La Fayette et effectuent la mise sous pli des factures (pliage d’un courrier, 
mise sous enveloppes). « C’est un travail qui leur plaît et est valo-
risant, chacun est consciencieux, à sa place avec le souci de bien 
faire. Ils travaillent avec des salariés et développent de nouveaux  
liens », souligne t-elle.
« On part en voiture avec Ikram et Sacha, c’est à côté de la gare car 
on entend les trains et on s’installe dans une salle », nous raconte  
Aurélia,« on met des feuilles dans une enveloppe (factures 
mensuelles des clients), on les colle, on les met dans une 
caisse. J’aime y aller, c’est pas difficile, avant j’en avais fait, 
mettre des étiquettes. Parfois on prend un café ensemble ».

Cette action d’inclusion et d’utilité sociale vient enrichir le pro-
jet du service, une proposition d’activités diverses correspon-
dant aux besoins des jeunes adultes :
•	 Stages en ESAT et milieu ordinaire,
•	 Activités de vie quotidienne,
•	 Activités manuelles et créatives,
•	 Activités de soutien,

•	 Groupe de parole,
•	 Expériences d’accueil temporaire et recherches de foyer de vie.
« Les jeunes aiment ce genre de travail en lien avec leurs capacités. Ils 
sont en contact direct avec les salariés puisqu’ils travaillent ensemble et 
sont valorisés par cette nouvelle expérience » rajoute François.

« Une belle initiative que l’ensemble de l’équipe souhaite pro-
longer. Elle permet de développer un projet dans une double dé-
marche d’inclusion et d’utilité sociale, en développant des temps 
de vie plus souples, plus ouverts, plus en phase avec les besoins 
évolutifs des personnes accompagnées » précise Denys ROTUREAU, 
adjoint de direction.

Denys ROTUREAU

Salih a fait un stage à la banque ali-
mentaire en alternance avec son stage 
à l’ESAT les trois paroisses.
Les objectifs étaient les suivants :
•	 Lui proposer une insertion dans le 

monde du travail et une intégra-
tion dans une équipe de profes-
sionnels et de bénévoles,

•	 La découverte du milieu profes-
sionnel ordinaire.

Au cours de son parcours à l’IME 
Monplaisir, où il a pu découvrir l’envi-
ronnement d’un atelier professionnel 
et s’investir particulièrement dans 
les ateliers bois et espaces verts, il a 
d’abord souhaité faire un stage dans 
un garage en milieu ordinaire (net-
toyage et rénovation de véhicules).

Il est à l’heure actuelle en stage en 
ESAT, dans le cadre de son accompa-
gnement par le SESSAD. Il participe à 
la fabrication de palettes et effectue 
des travaux de cartonnage.
Salih attend avec impatience une place 
définitive	en	ESAT,	situé	dans	le	quar-
tier où il vit, qu’il connait parfaitement 
et où il se sent bien. Il pourra ensuite 
envisager d’autres étapes, essentielles 
pour lui dans son projet de vie.

Denys ROTUREAU

L’actu
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L’actu

Dans le cadre du partenariat de l’IME 
Monplaisir et du lycée Emmanuel MOUNIER, 
Valérie GERARD, conseillère principale 
d’éducation, Graziella CORNUAULT, profes-
seur, Céline KURTH, éducatrice spéciali-
sée et Florence LEMONNIER, animatrice de  
l’EHPAD la corbeille d’argent, ont initié et 
organisé la journée de la tolérance.

Ce	temps	fort	est	l’occasion	de	réfléchir ensemble 
sur ce thème et, cette année, les résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes du quartier Monplaisir ont 
rejoint le projet.
Parmi elles, Yvonne ; elle a connu la propriété de 
l’IME quand elle accueillait des enfants parisiens 

pendant la deuxième guerre mondiale, que de  
souvenirs	 !	Pour	elle,	 la	 tolérance,	 	« c’est res-
pecter l’autre, dans ses opinions, ses choix per-
sonnels, sa religion ». Pour Priscillia, élève en 
première « c’est accepter les différences ». 
Ils ont, tous ensemble, confectionné des gâteaux 
dans l’atelier cuisine professionnelle de l’IME. La 
recette du far aux pruneaux, déclinée en picto-
grammes MAKATON, va être intégrée dans le 
Cook Book (livre de cuisine) du lycée.
Les trois « mamies du quartier », comme on les 
appelle affectueusement, ont été impressionnées 
par le soutien que la méthode pouvait apporter  
et pensent qu’elles pourraient aider certains rési-
dents ayant perdu certaines facultés à commu-

niquer.
Céline KURTH, éducatrice technique spé-
cialisée, responsable de l’atelier cuisine 
professionnelle, est enthousiaste : «  la 
démarche  pédagogique a été réalisée en 
commun en trois  étapes : une au lycée, 
une à l’IME et le point final avec la classe 
de seconde autour de la réalisation de 
l’arbre de la tolérance. Chacun a pu y 
accrocher son mot ou son pictogramme. 
On peut imaginer que ce travail commun 
puisse se reproduire l’année prochaine 
sur un autre thème ».

Killian joue du violon, c’est sa	passion	!	Il	en	joue	
depuis l’âge de 5 ans et sait aujourd’hui nous 
transmettre l’émotion qui passe par son instru-
ment et ses mélodies. Elève au lycée, c’est lui 
qui a proposé d’être présent à cette journée au 
moment du goûter et « du partage du gâteau de 
la tolérance ». Pour moi, la tolérance « c’est la 
liberté d’expression ». Il prépare avec précau-
tion son instrument pendant quelques minutes 
de silence et est devenu aujourd’hui un passeur 
de cultures. Tout le monde l’écoute dans une 
émotion partagée et la vibration particulière d’un 
temps suspendu.
Ce jour-là, l’IME a ouvert les portes de la citoyen-
neté et chacun, dans l’étape de la vie qui est la 
sienne, s’est enrichi des différences de l’autre.

«  Killian, tu reviens quand nous voir ? »

Denys ROTUREAU, Adjoint de direction

La journée de la tolérance : sur 
un air de violon

Le  groupe des pâtissiers dans l’atelier cuisine professionnelle de l’IME

Killian, élève au lycée Emmanuel MOUNIER

Monplaisir
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On déchire du tissu

et ça c’est rigolo !!

  

Atelier « Eveil et Chien »...

Les activités à La Fauvetterie

« Chouette, c’est lundi, il va y avoir les chiens ! ». 

C’est ainsi que Lucette interpelle Pascale, la référente de l’anima-
tion le jour de l’atelier « Eveil et chien ». En effet, un lundi par mois, 
Azzaro, Ghandi, Birdy et d’autres compères canins viennent avec 
leur éducateur rendre visite aux résidents qui ont choisi de partici-
per à cet atelier.
 
Il y a Lucette, Pascal, Denis, Thomas, et Nelly. Pas plus, car les  
«	toutous	»	(deux	à	chaque	séance)	sont	fort	sollicités	!!!!	
Caresses, brossage, jeux puis câlins sont de mise …. Tout cela 
ayant un but certes ludique, mais également thérapeutique, car nos 
fidèles	compagnons	à	quatre	pattes	aident	à	 l’interaction	et	à	 la	
coordination dans les jeux, les gestes et les échanges.

Fous rires et riches moments de complicité et de partage garantis, 
mais également calme et quiétude, car quoi de plus apaisant que 
les câlins d’un chien ? 
Une	chose	est	sûre	les	participants	en	redemandent	!!!

Pascale, 

pour l’équipe de la Fauvetterie

  

Depuis l’année dernière, le PVS met à la 
disposition de tous, deux vélos-pousseurs à 
assistance électrique.
Assis confortablement à l’avant et bien cou-
verts,	les	passagers	peuvent	profiter	des	pay-
sages autour du Plessis-Grammoire et respi-
rer l’air de la campagne.
Dany,	Éric	et	Denis	ont	profité	tout	l’hiver	de	
cette nouvelle activité.
A l’arrière, guidon en main, les profession-
nels, Isabelle, Philippe et Claude, ont pédalé 

au rythme des côtes et des descentes sans 
s’épuiser.
Avec la venue du printemps, ces escapades 
vont permettre de découvrir de nouveaux 
horizons du côté d’Andard et de Sarrigné.
L’aventure ne fait que commencer…

L’équipe de la Fauvetterie

... et ballades en vélo pousseur

Claude et Dany sur la route du Plessis-Grammoire

Philippe, Denis, Claude et Denis prêts pour le départ

Petit répit après une étape

Ecoute et attention lors de la séance. La dream team : Pascal, 
Denis,Thomas, Nelly, Lucette, Azzaro et Ghandi

Thomas et Ghandi lors de la séance

L’actu
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Nous nous sommes inscrits à un concours ! 
Notre projet est de partir d’un proverbe : « On a tous besoin d’un plus petit que soi !»... 
Vous connaissez Elmer ? On va le fabriquer en très gros !

Nous avons commencé à faire plein de carrés grillagés recouverts de bandes de tissu trempées 
dans du plâtre... Et tous les groupes ont mis la main à la pâte !

Le concours Land’Art : 
0n a tous besoin d’un plus petit que soi !

La Chalouère

On déchire du tissu

et ça c’est rigolo !! La recette :  de l’eau, du Mapl (plâtre), on mélange  
et ça fait une bonne crème blanche !! Mmmmmhh !!

On étale la sauce sur le tissu...
... et on recouvre le moule !!

Cette année, les équipes et les enfants de l’IME et du SESSAD la Chalouère 
se sont lancés dans l’aventure créative du concours Land’Art*. Les équipes 
pluridisciplinaires des deux structures, sur des temps différents et avec des 
enfants différents, dédient un peu de leur temps chaque semaine à la confec-

tion d’une œuvre qui prend petit à petit la forme et les couleurs d’Elmer, l’élé-
phant	pas	comme	les	autres	!…Il	a	ensuite	voyagé	début	mai	jusqu’à	son	lieu	
d’exposition au foyer de vie « Les Claveries » à St Barthélémy d’Anjou.

LE VOYAGE D’ELMER, de la confection à l’exposition

UN PETIT CARRÉ, PLUS  
UN PETIT CARRÉ...

ELMER,  

tout en couleurs et matières, 

prend forme petit à petit !!

ET ENFIN, LE GRAND JOUR ! 
Direction St Barthélémy d’Anjou pour le 
lieu d’exposition d’Elmer, 
toujours dans la bonne humeur !!

* Qu’est ce que le LAND ART ?

Le Land Art est une tendance de l’art contemporain 
utilisant le cadre et les matériaux de la nature (bois, 
terre, pierres, sable, rocher...). Il est également 
possible de se servir de matériaux de récupération 
(plastique, verre, bouchons...) et de création (pein-
ture, plâtre, argile...).

Cette année, le concours, organisé par le foyer de 
vie « Les Claveries » et la Boutique Solidaire, sur le 
thème DES PROVERBES invitait à la création d’une 
oeuvre inspirée d’un proverbe, d’un dicton ou d’une 
citation. Les oeuvres exposées durant les mois 
d’avril et mai, sont soumises aux votes des clients 
de la Boutique solidaire.

Aline Léa

Ezequiel Balamine

Nolween

Baptiste

Clarisse Amir
Sidia

Balamine

Nolan

Sidia, Nolan et Nolween (et Elmer !)

L’actu
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JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN
L’année 2017 commençait de façon tonitruante 
au PVS, par le Championnat du Monde de Hand-
Ball à Nantes. Nous sommes allés voir 4 matchs 
dont 2 de l’équipe de France, pour son 6ème 
sacre	mondial	!!!	

En quelques chiffres : 4 matchs – 32 résidents et 
16 accompagnateurs.

On	a	réussi	à	se	faire	signer	un	maillot	officiel	par	
toute	 l’équipe	de	France	de	Hand	!	Et	on	pourra	
dire : « Pour la 6ème étoile sur le maillot, ON Y 
ETAIT !!! ».

Deux grands moments nous attendaient : le 3 et 4 
février, David Abellard, notre ancien collègue ani-
mateur venait au PVS nous présenter et nous faire 

essayer ses nouveaux sports et matériels.

La semaine à thème, du 14 au 17 février avec un 
atelier « cuisine », un atelier « projection courts-
métrages » et une fabrication de 4 fresques sur 
les saisons.

Mars et ses petits frimas nous incitaient à garder 
nos	doudounes,	gants	et	bonnets	pour	profiter	plei-
nement des 4 vendredis « Handi-Gliss » à la pati-
noire. 

Tous les usagers inscrits habituellement à « Mul-
tisports	»	ont	pu	profiter	des	sensations	de	vitesse	
et de glisse… Qui sur une luge, qui dans un siège 
adapté, voire même dans son propre fauteuil sur 
une plate-forme prévue à cet effet. 
Sensations	 et	 plaisirs	 garantis	 !	 A	 tel	 point	 qu’on	 
réitère	l’expérience	dès	la	fin	septembre.

Avril était le point d’orgue du semestre  puisque 
nous avons réuni le groupe « La Passerelle », les 
enfants du Centre de Loisirs du Plessis-Gram-
moire et les usagers du PVS autour d’un même 
projet de fabrication de nichoirs à oiseaux et d’un 
hôtel à insectes avec option « cuisine » (après 
l’effort, le réconfort) et photos pour illustrer cette 
belle semaine.

Toute la saison fut ponctuée de compétitions 
régionales Handisport. Deux dates cet hiver en  
«	Boccia	»	et	deux	dates	«	Sarbacane	»	les	9/02	
et	23/03.	La	finale	régionale	de	ces	2	disciplines	
se déroulait le 27 avril dernier au Plessis-Gram-
moire. Autant dire que nous jouions à domicile et 
qu’il nous fallait porter haut les couleurs du PVS 
HandiCap’Anjou	!
Nous avons su relever le challenge puisque Gilles 
Durand a été sacré Champion régional Loisir dans 
la catégorie « Sarbacane Loisir sans Potence ». 
Bravo	!!!

Et c’est avec un petit pincement au cœur mais 
dans la satisfaction du travail bien fait et de la for-
mation savamment distillée que nous avons sou-
haité bon vent à nos jeunes Volontaires du Service 
Civique, Amélie, Madison, Amandine et Suzy.

Juin fut l’occasion pour celles et ceux qui ne 
connaissaient pas encore le PVS d’en faire la 
découverte lors de l’Assemblée Générale qui s’est 
tenue le 10 juin dans ses locaux. La séance s’est 
clôturée dans la convivialité autour d’un cocktail, 
accompagné par la fanfare Los Percutos.

Ce mois de juin est également marqué par la 
première participation de l’équipe du PVS au Trail 
des ragondins le 18 juin. Sous une chaleur écra-
sante, ils ont courageusement couru aux côtés de 
Lucette en joëlette. Encore bravo à toute l’équipe 
et	à	l’année	prochaine	!!

                  1er semestre 2017

Maillot officiel de l’équipe de France de Handball 
dédicacé !

Sylvie, Sandrine et Alexis au milieu d’autres 
compétiteurs

Magali

Philippe 

Chloé

Aurélia 
et Sandrine

Sylvain (au 1er plan) et Benoît (2nd plan)

François
Pascal et les enfants du centre de loisirs

Un jeune du centre de Loisirs , Thierry, Lucette 
et Alexis (2nd plan)

Leçon d’escrime
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réitère	l’expérience	dès	la	fin	septembre.

Avril était le point d’orgue du semestre  puisque 
nous avons réuni le groupe « La Passerelle », les 
enfants du Centre de Loisirs du Plessis-Gram-
moire et les usagers du PVS autour d’un même 
projet de fabrication de nichoirs à oiseaux et d’un 
hôtel à insectes avec option « cuisine » (après 
l’effort, le réconfort) et photos pour illustrer cette 
belle semaine.

Toute la saison fut ponctuée de compétitions 
régionales Handisport. Deux dates cet hiver en  
«	Boccia	»	et	deux	dates	«	Sarbacane	»	les	9/02	
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se déroulait le 27 avril dernier au Plessis-Gram-
moire. Autant dire que nous jouions à domicile et 
qu’il nous fallait porter haut les couleurs du PVS 
HandiCap’Anjou	!
Nous avons su relever le challenge puisque Gilles 
Durand a été sacré Champion régional Loisir dans 
la catégorie « Sarbacane Loisir sans Potence ». 
Bravo	!!!

Et c’est avec un petit pincement au cœur mais 
dans la satisfaction du travail bien fait et de la for-
mation savamment distillée que nous avons sou-
haité bon vent à nos jeunes Volontaires du Service 
Civique, Amélie, Madison, Amandine et Suzy.

Juin fut l’occasion pour celles et ceux qui ne 
connaissaient pas encore le PVS d’en faire la 
découverte lors de l’Assemblée Générale qui s’est 
tenue le 10 juin dans ses locaux. La séance s’est 
clôturée dans la convivialité autour d’un cocktail, 
accompagné par la fanfare Los Percutos.

Ce mois de juin est également marqué par la 
première participation de l’équipe du PVS au Trail 
des ragondins le 18 juin. Sous une chaleur écra-
sante, ils ont courageusement couru aux côtés de 
Lucette en joëlette. Encore bravo à toute l’équipe 
et	à	l’année	prochaine	!!

Charly (Thierry) et ses cinq drôles de dames  
(de g. à dr. : Amandine, Maud (animatrice), Suzy, 
Madison et Amélie)

Fin de l’AG HandiCap’Anjou tout en couleurs et 
musique avec la fanfare Los Percutos

                  1er semestre 2017

Assemblée Générale HandiCap’Anjou

Sylvie, Sandrine et Alexis au milieu d’autres 
compétiteurs

Aurélia 
et Sandrine

Pascal et les enfants du centre de loisirs

Un jeune du centre de Loisirs , Thierry, Lucette 
et Alexis (2nd plan)

Gilles Durand , sacré Champion régional Loisir

Mathilde, Maud, Lucette et Thierry
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Infos
Contacts

O             F0CUS sur...

     l’association Evad’IMC 

Séjour dans la Sarthe

Séjour à St Philbert de Grand Lieu

L’association Evad’Imc a été créée en 2002 par 
des	parents	d’enfants	 Infirmes	Moteurs	Cérébraux	
devenus adultes et vivant actuellement dans les 4 
foyers de vie d’Handicap’Anjou.
L’association est agréée « Vacances Adaptées Or-
ganisées » depuis 2006.
Chaque année, elle organise des séjours d’été qui 
permettent à 36 résidents de partir en vacances.
Ses objectifs :
Leur permettre de :
•	 Changer de rythme,
•	 Bénéficier	d’activités	diverses	et	différentes,
•	 Passer des vacances hors de leur quotidien, 
•	 Vivre en petits groupes avec un encadrement 

confortable (un pour un),
•	 Soulager physiquement certains parents,
•	 Leur apporter du bonheur, des joies toutes 

simples.

Organisation des séjours :
•	 Trouver des gîtes adaptés pour 6 vacanciers 

en fauteuil et 7 accompagnateurs,
•	 Des équipes d’accompagnateurs compétents 

(des salariés volontaires d’HandiCap’Anjou, 
des jeunes recrutés par Evad’Imc),

•	 Des familles bénévoles pour le transport du 
matériel,

•	 Des véhicules adaptés,
•	 Mise en place de toute une logistique (dossiers 

des vacanciers, matériel, réunions de prépara-

tion et bilan avec toutes les équipes (accom-
pagnateurs, Evad, vacanciers et leur famille),

•	 Trouver de l’argent (sponsors, particuliers, 
différentes actions tout au long de l’année) 
afin	de	réduire	le	coût	du	séjour	pour	chaque	
vacancier.

Avenir de l’association :
•	 Une équipe de 7 parents bénévoles qui, tout 

au long de l’année, prépare les séjours et or-
ganise des manifestations (pièces de théâtre, 
marché de Noël, chorales). 

Lors de notre prochaine Assemblée Géné-
rale, il nous faut pourvoir le poste de Prési-
dente ; si personne ne se présente, l’asso-
ciation devra arrêter sa mission pour la plus 
grande déception de nos résidents qui, dès 
leur retour de vacances, demandent déjà 
les dates et lieux des prochaines vacances !

Si vous avez envie de donner de votre 
temps et venir rejoindre notre équipe, 
contactez-nous avant le mois de  
décembre !

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

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

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

IME Monplaisir
ime.monplaisir@handicap-anjou.fr

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

SESSAD Yourcenar
sessad.yourcenar@handicap-anjou.fr

SESSAD La Passerelle
ime.monplaisir@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

UEM Montesquieu
uem.montesquieu@handicap-anjou.fr

Retrouvez l’ensemble de nos  
établissements sur  

www.handicap-anjou.fr  
et notre actualité sur       

     /handicapanjou

Evasion Vacances Amitié Détente 
pour Infirmes Moteurs Cérébraux 

Après-midi à St Gilles Croix de Vie

Soirée foot : Allez les Bleus !!
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