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Au sommaire de ce numéro, vous pourrez 
(re)-découvrir quelques temps forts de ces 
derniers mois. Certains sont relatifs à des ren-
dez-vous habituels, telle l’opération brioches 
de l’automne, d’autres ont trait à l’évolution 
constante de ce que HandiCap’Anjou 
peut proposer aux familles et aux résidents 
avec la formation MAKATON ou l’inauguration 
du PVS.
Dans un contexte social et économique tou-
jours plus compliqué ; face à des politiques 
publiques n’ayant pas toujours les moyens de 
leurs ambitions ; face à nos difficultés dans 
l’accompagnement de nos proches en situa-
tion de handicap, il est plus que légitime de 
s’inquiéter sur le « de quoi demain sera-t-il 
fait ?».
A cela, nous n’avons pas de réponse toute 
faite. Il est cependant rassurant de voir, 
qu’au-delà des chemins balisés que nous 
empruntons au sein des structures de Han-
diCap’Anjou, de nouveaux projets et équipe-
ments voient le jour. Familles, amis, parents, 
salariés, jeunes du Service Civique, nous tra-
vaillons tous de concert à gérer le quotidien 
et à préparer, à notre manière et avec nos 
propres moyens ce «Demain» qui ne sera rien 
de plus que ce que nous en ferons.
En cette période de renouvellement des 
adhésions pour l’année 2016, j’invite cha-
cun à nous rejoindre avec son énergie, 
son temps, ses idées afin de maintenir 
et amplifier la dynamique de notre asso-
ciation et de contribuer, à sa mesure, à 
l’épanouissement de celle-ci afin d’être  
« Ensemble au cœur de l’Action ».

Xavier JAUNEAULT 
Co-Président

De quoi demain 

Suite à un appel à projets lancé par Atout 
Soleil (GPMA-Generali) sur le thème de 
l’aide aux aidants, HandiCap’Anjou 
fait partie des quinze lauréats parmi les 
soixante dix ayant présenté des projets à 
financer. 

Nous avons obtenu le financement de forma-
tions à la méthode Makaton. Cette formation 
s’adresse à toutes les familles qui le souhaitent 
et leur permet de poursuivre à la maison la 
communication utilisée dans les établisse-
ments et services des pôles enfants et ainsi 
faciliter son apprentissage.

Il est encore temps de vous inscrire. 
Deux sessions de formation sont programmées. 
Chaque session rassemble 12 personnes 
sur 4 dates. les deux premières sessions 
étant complètes, Handicap’Anjou 
proposera une troisième session dont les 
dates seront communiquées sur le site. 
L’inscription se fait en ligne sur le site  
www.handicap-anjou.fr dans la rubrique  
Actualités. les conditions tarifaires restant les 
mêmes : gratuité pour les adhérents, 60€ 
pour les non adhérents qui deviennent de fait, 
adhérents 2016.

 

Makaton au quotidien 
Une formation pour toutes les familles

 
aTOUT sOLEIL : Association 
solidaire créée par  les compagnies 
d’assurance GPMA et Générali dans 
le but de s’engager aux cotés des 
bénévoles des associations du 
handicap et de la maladie.

LE MaKaTON :  programme 
d’aide à la communication et au 
langage constitué d’un vocabulaire 
fonctionnel qui utilise la parole, 
les signes et les pictogrammes. 
www.makaton.fr

Une rando moto, pour une balançoire 
Pour la 4ème année consécutive, le moto-club Soudezen a roulé pour Handicap'Anjou. 
Dans le cadre d'une sortie solidaire, le moto-club Soudezen récolte des fonds pour l'associa-
tion. Cette année, le chèque d'un montant de 1.200 €  remis le 10 décembre 2015, fait  suite 
au chèque de 1.400 € remis l’an dernier. Le tout à contribué au financement de la balançoire 
récemment installée dans le parc de l’IME de la Chalouère.

sera-t-il fait ?



C’est le moment d’adhérer à notre  
association de parents. HandiCap’Anjou 
porte les idées de ses adhérents dans 
une dynamique sociale et solidaire au 
travers du militantisme. Faites entendre 
votre voix, en nous rejoignant. 
Adhérer c’est, au delà du soutien que vous 
apportez aux actions de l’association, le meil-
leur moyen pour vous de participer de près ou 
de loin à la vie de l’association :
• exprimer votre avis lors de l’assemblée 

générale,
• intégrer le Conseil d’Administration, les 

commissions,
• soutenir et participer au mouvement 

parental,
• montrer votre attachement à nos struc-

tures et nos équipes de professionnels,
• défendre les intérêts des personnes en 

situation de handicap et de leurs familles,

Adhérer vous permet également de bénéficier 
des avantages réservés aux adhérents :

• avoir accès à la partie privée du site 
internet,

• bénéficier de 4 places gratuites pour le 
spectacle annuel,

• bénéficier de services ou d’aides finan-
cières (formations, chèques-vacances,...)

Notre association est une association de 
parents de personnes en situation de handi-
cap. Militants, nous sommes également une 
association gestionnaire. En ce sens, ce sont 
les adhérents, au travers du Conseil d’Admi-
nistration et du Bureau, qui orientent l’action 
des établissements. L’implication de cha-
cun pour le bénéfice de tous est donc 
primordial.

Rejoignez-nous en adhérant en ligne sur 
le site www.handicap-anjou.fr. Soutenez 
l’association grâce aux dons déductibles 
des impôts à hauteur de 66%.   
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Depuis quelques années, les résidents 
du Pôle adultes étaient accueillis dans 
les anciens bâtiments des «Allumettes» 
à Trélazé pour les activités du Pôle de 
Vie Sociale. L’état des locaux ne le per-
mettant plus, il nous fallait trouver un 
nouveau lieu mutualisé, pour assurer et 
développer diverses activités de loisir, de 
culture, de sport ... 

Après de nombreuses recherches et visites, 
c’est au cœur de la commune du Plessis-Gram-
moire que l’association a trouvé la perle rare. 
Nous  avons été chaleureusement accueillis par 
l’équipe municipale. Grâce à la générosité de 

Monsieur Raymond Lecomte, nous avons 
pu faire l’acquisition et l’aménagement d’un 
bâtiment de 600 m2 qui a été inauguré le 
20 janvier dernier. 

C’est donc dans ces nouveaux locaux investis 
tout récemment que l’équipe de 3 profession-
nels et 4 jeunes en service civique peut dé-
sormais recevoir les adultes des résidences, 
les personnes en situation de handicap exté-
rieures à l’association et selon les besoins, les 
jeunes des établissements des pôles enfants.

Ateliers musicaux, artistiques, coin détente ou 
salle polyvalente pour les activités sportives ou 
corporelles, ne sont que les premières étapes 
avant, nous l’espérons, celle de l’aménage-
ment extérieur.

20 janvier 2016, inauguration du PVs espace Raymond Lecomte 

adhésions 2016   

Jeux de Boccia /Photo  HandiCap’Anjou.

Pour la fournée 2015 de l’opération brioches, 
le succès fut encore au rendez-vous malgré 
une baisse de mobilisation sur les points de 
vente installés en grande surface. Néanmoins, 
sur la journée du 10 octobre, 762 brioches 
ont été vendues par 23 vendeuses et 
vendeurs. Les familles, les salariés et leurs 
réseaux ont encore fait plus fort avec 1.465 
brioches vendues ! Cette opération a permis 
de récolter 7.400 € pour la vie associative, 
des fonds qui permettront de financer des 
projets sur chacun des pôles : amélioration 

du parcours de motricité extérieur à l’IME 
Paul Gauguin pour le pôle enfants prévention, 
déficience intellectuelle et TED, mise en place 
de bacs de jardinage adaptés pour le pôle 
adultes et achats d’équipements pour le pôle 
enfants déficience motrice et polyhandicap. 
 
 

Merci à toutes et tous et rendez-vous en 
octobre 2016 pour le prochain challenge. 
 
 
 

Bravo à nos lauréats : Aline MORINEAU, 
Robin GENEVAISE, Madison FRESNEAU, 
Florian BEAUDUCEAU et Victor MOREAU.

Familles des pôles enfants, vous  
pouvez désormais en bénéficier.
Les résidents et les famillles du pôle adultes  
bénéficient depuis quelques temps déjà 
des Chèques vacances. Pour les familles 
des pôles enfants il s’agit d’une nouveauté 
accessible uniquement aux adhérents 
2016. Nous vous invitons à vous renseigner et 
remplir les dossiers auprès des interlocuteurs 
suivants : 
Pôle enfants, DM et PH, les assistants de 
services sociaux référents, Julie Ledevin 
(julie.ledevin@handicap-anjou.fr) ou Alain 
Bouligand (alain.bouligand@handicap-an-
jou.fr).
Pôle enfants, P DI TED, les assistants 
de services sociaux référents : Renaud  
Delalande (renaud.delalande@handicap-
anjou.fr), Claire Manzano (claire.manzano@
handicap-anjou.fr)

Chèques vacances

Retour sur la vente des brioches   

Xavier Jauneault, Co-président remettant un prix à 
Florian. Photo HandiCap’Anjou.


