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Communiqué de presse 
 

Toujours plus haut ! 
 
Le 20 mai prochain, l’AAPEI inaugure un mur d’escalade à l’IMPro  

Monplaisir. Financé par quatre partenaires, le Conseil Régional des Pays 

de la Loire, le Rotary Plantagenêt Angers, l’ASAM et l’AAPEI, 

il permettra aux jeunes en situation de handicap d’aller…  

« Toujours plus haut ! ». 
 

Qu’est ce que L’AAPEI   
L’Association Angevine de Parents d’Enfants en sItuation de handicap est une association de parents 

qui gère une dizaine d’’établissements sur l’agglomération angevine. L’IMPro Monplaisir qui inaugure le 

mur d’escalade est un établissement médico-professionnel accueillant des jeunes porteurs de déficien-

ce intellectuelle moyenne ou profonde. 

 

Pourquoi un mur d’escalade 
l’AAPEI a choisi de présenter un  mur d’escalade pour répondre à l’appel à projets du Plan sport et 

handicap de la Région des Pays de La Loire. Ce mur doit répondre aux critères  

suivants : 3,50 mètres maximum, pas de corde ni baudrier et avec tapis de réception. Il s’agit en fait 

d’un mur adapté aux compétences des jeunes accueillis à l’IMPro Monplaisir. Un partenariat permettra 

à l’ensemble des établissements de l’AAPEI de bénéficier de cette structure sportive ainsi qu’à l’Asso-

ciation Sport Adapté de Monplaisir (ASAM) affiliée à la FFSA (Fédération Française de Sport  

Adapté). 

 

Quatre financeurs 
Le projet a reçu un avis favorable et est financé à 60% par le Conseil Régional des Pays de la Loire. Un 

deuxième apport est obtenu avec l’aide du Rotary Plantagenêt Angers. Une « opération rotarien-

ne »  est montée avec le groupe de Pop Rock « Lazy Who Men ».  Ses représentations  sur les scènes 

angevines et la vente de son CD, ont rapporté les fonds supplémentaires. Un troisième financement est 

venu de l’association AAPEI sur ses fonds propres et pour boucler le budget,  

l’ASAM, Association de Sport Adapté Monplaisir, finance le solde. 

 

Le groupe Lazy Who Men s’est créé il y 6 ans. Amateurs confirmés, ils se produisent sur les 

scènes angevines et œuvrent pour des « actions rotariennes ».  
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Naissance  
d’un projet gagnant  
 

 

L’AAPEI à travers l’un de ses établisse-

ments, l’IMPro Monplaisir, répond à un  

appel à projets lancé par la Région des Pays 

de La Loire dans le cadre du Plan  Sport et 

Handicap . 

 

Le Plan Sport et Handicap élaboré par la 

région vise à promouvoir et améliorer l’ac-

cès au sport et aux équipements sportifs 

des personnes handicapées et notamment 

par du matériel adapté.  

 

Cette proposition s’adresse aux clubs, éta-

blissements de santé ou établissements 

médico-sociaux. L’idée d’un mur d’escalade 

se concrétise.  

 

C’est par l’intermédiaire de l’ASAM, Asso-

ciation de Sport Adapté Monplaisir que 

l’IMPro Monplaisir s’est placé sur la ligne de 

départ.  
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Des moyens techniques 

à notre hauteur  

 
Il faut offrir aux jeunes en situation 

de handicap un projet sportif ambi-

tieux. Sur la région d’Angers, aucun 

mur d’escalade ne pouvait convenir au 

jeunes de l’AAPEI.  

Le marché est confié à ENTRE-PRISES, 

société  située à Saint Vincent de  

Mercure (38). Elle nous propose son 

concept : « Faciliter et promouvoir l’ac-
tivité d’escalade pour tous » à l’aide 

d’un mur d’escalade adapté : ni bau-

drier, ni corde, 3,50 mètres de hau-

teur maximum et un tapis de réception  

obligatoire.  

Les jeunes sportifs de l’IMPro Mon-

plaisir sont porteurs de déficience  

intellectuelle moyenne ou profonde,  

l’adaptabilité du matériel était l’objec-

tif premier. Faciliter l’accès au mur 

sans perte de temps a été déterminant.  

Au delà, les valeurs d’Entre-Prises ont 

influencé favorablement le choix de 

l’AAPEI. Matériel développé HQE 

(Haute Qualité Environnementale), im-

plication dans le développement dura-

ble, (tous les bois utilisés étant des 

produits écocertifés et provenant de 

forêts correctement gérées).  
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 Association Sportive  

ASAM 
 

L’Association de Sport Adapté de Monplaisir est présidée 

par Monsieur Olivier Faribeault.  

L’ASAM est née en 1992. Elle pro-

pose aux jeunes de l’IMPro Mon-

plaisir, des activités de sports et 

de loisirs.  Sous l’encadrement 

d’un éducateur sportif, le club 

prépare les jeunes licenciés aux 

compétitions sportives adaptées. 

L’association est affiliée à la fé-

dération française de sport adap-

té. 

Entrainement et compétition : 

Les jeunes s’initient au badmin-

ton, à la  course à pied, au VTT,  à 

la natation, s’entraînent et parti-

cipent aux compétitions, notam-

ment celles de natation organi-

sées par l’ASAM. La prochaine, dans le cadre du Champion-

nat Départemental de Sport Adapté regroupera cent na-

geurs  pour une vingtaine d’établissements. Elle se déroule-

ra le 20 juin à la piscine Jean Bouin  à Angers. 

Toujours plus haut et plus loin, c’est aussi ce qu’à réalisé 

une jeune licenciée de l’ASAM, désormais intégrée dans 

l’équipe de France d’Athlétisme de Sport adapté. Elle a 

couru sous les couleurs de l’Asam et remporté : le cham-

pionnat de France de VTT en 2007, puis celui du saut en 

longueur,  le 1 500 mètres et 3 000 mètres en athlétisme. 

Offrir un mur, c’est aussi offrir une nouvelle activité pour 

laquelle la FFSA organise des compétitions. C’est également 

travailler à améliorer la motricité , la maîtrise des risques , 

les capacités de souplesse et d’équilibre des jeunes. 
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Nos partenaires financiers 
L’enjeu financier est important. Ce mur ne peut être réalisé qu’avec l’aide financière de nos  

partenaires.  

 

Le Conseil Régional des Pays de Loire soutient 60% de notre investissement. La facture  

totale est de 21.870 €. Le Conseil régional a financé 13.122 €. La Conférence Régionale du Sport  a 

pour mission de développer des actions d’appréciations et d’évalua-

tion des politiques sportives régionales. Cette instance rassemble 

des partenaires des collectivités territoriales, du mouvement spor-

tif, des services et établissements publics de l’Etat et des person-

nes qualifiées (universitaires, sportifs de haut niveau, arbitres...).  
         www.paysdelaloire.fr  

 

Le Rotary Plantagenêt Angers a versé à l’AAPEI la somme de 4.000 €. Le Rotary Plantagenet 

est présidé par Monsieur Hubert DUGUET.  

Le Rotary International est une association mondiale de professionnels, hommes et femmes, unis dans 

l'idéal de servir les autres. Ils observent des règles déontologiques dans l'exercice de leurs métiers, 

organisent des actions humanitaires ou s'engagent auprès des jeunes et font pro-

gresser l'entente et la paix. Les clubs rotariens ne s'occupent ni de politique ni de 

religion.  C’est dans la cadre d’une  action rotarienne qu’un des membres du Rotary 

Plantagenêt Angers, également musicien dans un groupe de rock local, à « monté » 

cette action de récolte de fonds. Depuis déjà 6 ans, le Rotary Plantagenêt fédère 

les membres du groupe de Rock Lazy Who MEN. 

 www.rotaryangersplantagenet.e-monsite.com 

 

Lazy Who Men est constitué de cinq musiciens passionnés, amateurs certes, mais chevronnés. 

Tous très impliqués professionnellement, ils trouvent du  temps et de l’énergie musicale pour faire le 

choix d’un partage. Leur implication doit servir, telle la devise du rotary Plantage-

nêt : « servir d’abord ». Ils ont réalisé trois CD avec l’aide de sponsors,  dont la 

vente, lors des représentations sur les scènes angevines, leur permet de récolter 

des fonds. A titre d’exemple ils ont réussi des actions financières conséquentes 

pour Mécénat Chirurgie Cardiaque à deux reprises.. Le groupe rassemble  Edward Florance  à  la bat-

terie et aux percussions - Wally Buzza  à la  batterie, au chant et à la « lead guitar » - Tina Hillers-
tröm  au chant - Alberic Tertrais  au piano, à la guitare électrique et au chant - Jan Hillerström  à la 

guitare bass. Autour du groupe veille un ingénieur son et lumière - Pierre Leroux.   

L’AAPEI par son action Vie Associative, réunit des fonds à hauteur 

de  4 048 €. Les soutiens financiers versés à l’association à l’aide de dons de personnes 

physiques ou morales, des cotisations des adhérents ou des actions de ventes,  

constituent des ressources que la Vie Associative peut utiliser.  

Elle sait en faire bénéficier les établissements, le mur d’escalade en est un exemple concret.  

www.aapei49.fr 

L’ASAM, Association de Sport Adapté  Monplaisir finance le solde pour 700 € et 

 boucle le projet.  
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L 
’Association Angevine de Parents 

d’Enfants en sItuation de Handicap 

a son siège social au 114 rue de la 

Chalouère à Angers,  

L’AAPEI est une association née il y a 50 

ans à l’initiative de parents et soutenue par 

des professionnels. Aujourd’hui l’associa-

tion regroupe 10 établissements et servi-

ces, structurés en deux pôles. Un premier  

pour la déficience intellectuelle, l’autisme 

et la prévention, regroupe cinq établisse-

ments. Un second pour la 

déficience motrice et le 

polyhandicap regroupe 

quatre établissements. Le 

siège constituant à lui seul 

un établissement.  

Le conseil d’administration 

est présidé par Monsieur 

Philippe REITER. Monsieur 

Gérard LEFEBVRE est le 

directeur général de  

l’AAPEI. Monsieur Olivier 

FARIBEAULT lui succèdera au 1er juin. 

L‘AAPEI accueille trois cent cinquante jeu-

nes, de la toute petite enfance à vingt ans. 

Plus de deux cent trente salariés travail-

lent au sein de L’AAPEI.  
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Les valeurs de l’AAPEI reposent 

sur ces principes fondamentaux : 

 
 L’enfant dans sa singularité est au cœur 

des préoccupations ; il est reconnu et res-

pecté comme une personne à part entière. 

 

 La famille est prise en compte dans les 

choix d’accompagnement de l’enfant. 

 

    L’association porte ses idées jusqu’à une 

dimension sociale et solidaire au travers du 

militantisme, de la participa-

tion active à des instances 

représentatives de person-

nes en situation de handi-

cap : faire respecter l’esprit 

des lois, l’égalité des chan-

ces, l’adaptation de l’envi-

ronnement.  

 

   L’association reconnait la 

personne en situation de 

handicap comme faisant 

partie de la société à qui 

elle entend apporter une 

plus value sociale en rappelant qu’une socié-

té est riche de ses différences. 

 

 

 

 

 
 

 

Qu’est ce que l’AAPEI ? 



 

 

Un mur ensemble … 

 partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 Conseil Régional des Pays de La Loire 
 Hôtel de la Région 
 1 rue de la Loire 
 44966 NANTES  cedex 9  

 Rotary Plantagenêt Angers 
 Monsieur Hubert DUGUET 
 Président 
 12 square des Caleïdes 
 49000 ANGERS 

 Groupe de Rock 

 Lazzy Who Men 

 Contact : atertrais.@tertrais.com   

 

 AAPEI 

Vie Associative 

Contact : philippe.reiter@aapei49.fr 
 

TERTRAIS 
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Sponsors création CD vendu 
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Fournisseur du Mur  

 ASAM 

32 bd Monplaisir BP 3033 

49017 ANGERS cedex 02 


