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Ca y est : le site de notre 
association est en ligne. 
Après un long travail de préparation 
de la commission communication, 
en lien étroit et constructif avec 
l’agence Atmosphère, nous sommes 
heureux de vous présenter le fruit de 
nos cogitations. 
Choix des photos (plus de 2000 ont 
été réalisées par notre photographe 
préféré, Phil Journé), choix des cou-
leurs, positionnement des onglets, 
fignolage et refignolage, réajustage, 
tout cela nous a pris du temps, mais 
nous sommes fiers du résultat. 
Il est perfectible et s’affinera au fil 
des semaines à venir. 
Un agenda pour connaitre les évé-
nements à venir, une actualité tou-
jours en mouvement, tout y est, ou 
presque. 
De même, tous les adhérents rece-
vront prochainement leurs codes 
pour accéder à la partie « privée » 
du site permettant d’en savoir beau-
coup plus sur ce qui se passe dans 
les différents lieux de vie.  
Une raison de plus d’adhérer à  
HandiCap’Anjou ! 
Bonne navigation sur notre beau 
site. 
                             Philippe REITER 
 
Merci à Phil Journé, notre photographe, 
à Vincent Bailleul et toute l’équipe de 
la péniche que nous n’avons pas réussi 
à couler, malgré toutes nos demandes, 
à Béatrice Thiétry, notre secrétaire au 
siège, toujours disponible pour la vie 
associative.

C’est fait, vous  pouvez enfin 
nous retrouver sur  
www.handicap-anjou.fr

Après le changement de nom de l’asso-
ciation, la réalisation du logo, la charte 
graphique, les supports de communi-
cation tels que ce Flash Infos et le Trait 
d’Union, le site internet est l’étape ultime.   
C’est avec un réel plaisir que nous vous 
convions  à visiter cette nouvelle vitrine de  
l’association.  Ce site  a pour objectif de 

promouvoir HandiCap’Anjou et plus parti-
culièrement, il s’adresse à vous, familles, 
parents, administrateurs  et  professionnels. 
Véritable outil, il vous permettra de vous 
tenir informés, conseillés, voire aussi  de 
vous distraire au gré de l’actualité que 
nous diffuserons.
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pour vous,  pour eux , pour nous... 
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Pour vous,  adhérents.
 
Avec votre adhésion, condition 
indispensable, vous allez bénéficier d’un 
accès privé, accessible avec votre mot 
de passe. L’accès privé vous permettra 
de naviguer dans la photothèque et ainsi 
de consulter, imprimer, l’ensemble des 
photos illustant les activités de vos jeunes, 
de vos adultes sur leurs établissements 
ou services. Actualités, informations 
supplémentaires plus détaillées en direct 
des établissements, inscription aux 
spectacles, seront accessibles de façon 
privilégiée. Des outils tels que le Makaton 
Et ses pictogrammes seront disponibles ... 
et bien d’autres atouts de cet accès privé 
vous seront dévoilés au fur et à mesure. 
Le site ne demandant qu’à se développer, 
n’hésitez pas à nous faire 
remonter vos idées et propositions 
par l’accès contact du site. 

 
Pour vous, professionnels des 
établissements et services.
 
Chaque jour, il se passe quelque 
chose d’intéressant dans votre 
établissements, dans votre 
service : une activité nouvelle, une 
rencontre, une sortie sympathique,   même 
le quotidien est riche. Les parents, les 
familles, apprécient toutes ces actualités.  
Partager vos idées, avec l’ensemble des 

établissements et des professionnels de 
HandiCap’Anjou c’est aussi valoriser le 
travail de chacun, participer à mieux nous 
connaitre. La commission communication,  
en travaillant à la construction de ce site 
a souhaité mettre au premier plan le 
partage. Ce partage sera aussi celui des 
informations et des outils professionnels 
que nous mettrons en ligne à l’écoute de 
vos bonnes propositions : informations 
sociales du Comité d’entreprise, 
documentation du livret d’accueil du 
salarié ...

 
Vos actualités nous intéressent  
Dès aujourd’hui vous pouvez 
faire remonter vos actualités à  
Béatrice THIETRY, chargée de la 
communication de HandiCap’Anjou  : 
beatrice.thietry@handicap-anjou.fr. Elles 
seront mises en ligne dans l’agenda 
ou la rubrique actualités de la première 
page du site. Les informations sur le 
fonctionnement et le protocole espace 
privé vous seront communiqués très 
rapidement par les directions de pôle.
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L’accès privé   

  www.handicap-anjou.fr 
  1-  une adhésion à HandiCap’Anjou  
  2 - un code d’accès privé 
  3 - une confirmation et un mode d’activation 

Pour adhérer, 
connectez vous sur le 
site, ouvrez l’onglet 
Agir et Soutenir et 
téléchargez le bulletin 
d’adhésion.
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