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L’Assemblée Générale de notre 
association se tiendra le samedi 
13 juin prochain.
 

Ce moment important de la vie 
d’HandiCap’Anjou permet de nous 
rassembler. A cette occasion nous 
élisons les nouveaux membres du 
conseil d’administration. Nos statuts 
prévoient que chaque pôle soit repré-
senté équitablement. Le pôle enfants 
déficience motrice et polyhandicap est 
actuellement sous-représenté. Ce sera 
encore plus vrai en juin avec le départ  
de notre secrétaire, puisqu’au lieu de 
huit administrateurs de ce pôle, il n’y 
en aura plus que quatre !
Il est donc urgent et nécessaire que des 
parents du pôle enfants déficience mo-
trice et polyhandicap nous rejoignent 
au sein du CA. Vous  êtes 150 familles 
concernées directement. Vous pouvez 
consacrer un peu de temps à l’asso-
ciation qui accompagne votre enfant 
en amenant vos idées, vos envies, votre 
enthousiasme pour les partager et faire 
avancer HandiCap’Anjou. Le conseil 
d’administration se réunit 5 à 6 fois 
par an et traite de tous les aspects  de 
notre association : vie associative, pro-
jets, gestion des établissements, …. 
Il vous suffit d’être adhérent et de pro-
poser votre candidature. Vous pouvez 
me l’adresser directement par mail à : 
president@handicap-anjou.fr. 
Venez nous rejoindre et participez acti-
vement à toujours faire d’HandiCap’Anjou 
une association de parents impliqués et 
entreprenants.
                       Philippe REITER,  Président.

Les adhérents à jour de leur  
cotisation 2015 et ayant rensei-
gné leur adresse mail peuvent 
désormais accéder à un espace 
privé qui leur est réservé, sur le 
site de l’association.  

La «com’com’» HandiCap’Anjou (commis-
sion communication !) a travaillé depuis 
plus d’un an, accompagnée par l’agence 
de communication Atmosphère, au déve-
loppement d’un accès privé à l’attention 
de ses  adhérents ; l’objectif était d’offrir 
aux familles, aux adultes résidants et ce 
le plus largement possible, un accès à 
l’information, rapide, dynamique, fluide 
et participatif. HandiCap’Anjou est une 
association de parents gestionnaires,  
elle met donc à disposition de ses ad-
hérents les informations actualisées 
leur permettant de suivre et  de par-
ticiper à l’évolution de l’association.  

Quelles sont les différentes 
étapes pour  profiter de cet accès 
privilégié ?

1 : adhérer  :  vous avez à votre disposi-
tion sur le site de l’association, un bulletin 
d’adhésion à télécharger à partir de la 
rubrique Agir et soutenir puis adhésions.

2 : renseigner son mail sur le bulletin 
d’adhésion à renvoyer à la Vie Associative.

3 : recevoir par retour de mail, son mot 
de passe accompagné de son reçu pour 
don/adhésion.
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                      Vous êtes adhérent,  
vous avez accès au site privé  
www.handicap-anjou.fr  

4 : se connecter sur le site et ouvrir 
l’espace privé.

5 : entrer ses identifiants : adresse 
mail et mot de passe.

6 : accéder à l’espace privé.

Que trouve-t-on sur l’espace privé ?
 

Le dossier adhérents à partir duquel 
vous consulterez les  :
• PV  des assemblées générales,
• livrets des rapports moraux, finan-

ciers, d’activités et d’orientations,
• PV des Conseils de la Vie Sociale de 

l’établissemement qui vous concerne. 
Les questions d’actualité qui y sont 
traitées sont le reflet de la vie des 
établissements.

 

L’album de photos :  une sortie, une 
rencontre, un évènement, une activité...   
Ces moments vécus sur les établis-
sements sont photographiés et mis à 
votre disposition dans une galerie photos.  
Vos droits d’accès correspondent à l’éta-
blissement de votre enfant  ou adulte et 
ceci pour respecter la confidentialité des 
familles.
 

D’autres développements  
seront à venir.  Nous vous 
laissons le temps de vous 
appropier cet espace et 
resterons attentifs à toutes 
vos bonnes idées. contact :  
siege.social@handicap-anjou.fr 



Vous allez recevoir courant mai, votre 
invitation à l’assemblée générale 2015. 
Vous y êtes toutes et tous attendus. 
Nous recherchons toujours de nou-
veaux adhérents. Chacun peut trouver 
une place  dans l’association : membre du 
conseil d’administration, représentant des  
commissions ou bénévole de terrain.

L’association dans son rayonnement 
grandissant, participe et est sollici-
tée sur de nombreux événements 
liés à l’actualité du handicap. Nous 
sommes partenaires de l’association 
Handimaine qui met en avant le handi-
cap et que nous accompagnons sur des 
représentations publiques. HandiCap’An-
jou participe à  la mobilisation nationale 
de vente de brioches initiée par l’UNA-
PEI chaque année. La prochaine fournée 
étant prévue du 5 au 11 octobre 2015.  

Nous organisons notre spectacle annuel 
au Chabada que nous ouvrons aussi à 
d’autres associations. Il a regroupé sa-
medi 11 avril,  près de 230 spectateurs.

D’autres viennent vers nous et nous 
choisissent comme bénéficiaires 
de leur actions envers le handicap : 
Les Lion’s Club et leur action annuelle 
de vente de tulipes s’est déroulée le 
14 mars.  La veille, le 13 mars, Solid’Arts 
à offert sa représentation multi artistique 
à HandiCap’Anjou. 

La semaine du Bol de Riz dans les 
écoles primaires et le collège du 
canton de Châteauneuf sur Sarthe à 
eu lieu du 23 au 27 mars, au profit 
de l’association. Le prochain rendez-
vous avec le moto club Soudezen  
est fixé au 21 juin 2015.

Pour chacun de ces évènements 
nous sollicitons l’aide de bénévoles 
de terrain. Sans eux, nous ne pourrions 
répondre à tous ces engagements.

Le Conseil d’administration se renou-
velle régulièrement. Cette année 
plus que jamais, puisque 4 postes 
d’administrateurs représentant le 
pôle enfants déficience motrice et 
polyhandicap sont à pourvoir. Pro-
fitez de cette occasion pour faire 
connaitre votre envie de nous rejoindre 
en contactant  Mr Philippe Reiter, à 
president@handicap-anjou.fr. 
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Préparer l’Assemblée Générale   
 

Assemblée Générale 

13 juin 2015 -15h00 
Parc du Hutreau 
Route de Ste Gemmes 
Angers

SPECIAL

Le spectacle de l’HOMME APACHE au 
Chabada le SAMEDI 11 AVRIL dernier.
Beau succès de participation.
 

HandiCap’Anjou, conseillé par le directeur 
du Chabada, a cette année innové 
dans sa proposition de spectacle. Le 
choix du spectacle musical proposé par 
Nicolas Chavet, sortait des «sentiers 
battus». Nicolas, artiste Pop/Rock/Folk, 
accompagné par Julie K Saunders,  
propose avec l’Homme Apache un conte 
musico/vidéo/poétique utilisant en arrière 
plan un écran géant nous engageant à 
les accompagner pendant ce voyage.  
«Ce fut un spectacle très agréable qui 
nous a fait voyager en musique dans de 
superbes endroits.» nous à dit Michel. 
Et «Pour ma part j’ai été transportée par 
l’histoire et les paroles des chansons».  Audrey.  

 
L’opération «BOL DE RIZ». 

A l’initiative du collège Saint François 
de Châteauneuf sur Sarthe et avec les 
écoles primaires privées d’Etriché, Dau-
meray, Morannes, Miré, Tiercé, Champi-
gné, Sceaux d’Anjou, Châteauneuf sur 
Sarthe, Cheffes, et Durtal, une opéra-
tion bol de riz a été organisée au profit 

d ’HandiCap’Anjou. Les élèves se sont 
mobilisés pour offrir l’équivalent de leur 
goûter ou leur repas afin de collecter des 
fonds qui contribueront au financement 
du jardin sensoriel situé sur le site de La 
Chalouère. Des administrateurs de notre 
association ont rencontré les élèves dans 
chacun des établissements pour présen-
ter notre association et le jardin sensoriel. 
Beaucoup d’écoute et d’intérêt de la part 
des enfants et de leurs enseignants. Un 
flyer a été distribué à chacun afin d’infor-
mer leurs familles. Retour positif, puisque 
la demande de visiter le jardin sensoriel 
a été très forte de la part des enfants, il 
nous reste à l’organiser en lien avec l’IME. 
C’est une autre façon de s’ouvrir aux 
jeunes enfants et leur faire découvrir le 
handicap et le vivre ensemble.

Nicolas Chavet sur scène.
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