
D0SSIER  
 «La Passerelle»

 en pages  6 et 7

Ce Trait d’Union n°25 se veut 
plus complet. Il regroupe les 
pôles enfants et adultes de 
HandiCap’Anjou  et laisse la 
place  à chacun, établissement 
ou service d’évoquer comme 
il le souhaite  ses actualités du 
moment.   

L’actualité des établissements et services de HandiCap’Anjou

N°25 - JUIN 2014



Édito
Rédigé en « facile à 
lire et à comprendre »  
(* explications p.12)

- Voici le journal appelé 
Trait d’Union

- Le Président a souhaité que ce texte soit 
facile à lire et à comprendre pour les  
personnes handicapées intellectuelles

- Il se passe toujours quelque chose de bien, des 
moments forts, dans les établissements et  
services de HandiCap’Anjou

- Dans le Trait d’Union, des professionnels  
racontent les moments forts qui se passent dans 
les établissements et services

- Le Président demande aux professionnels d’écrire 
d’autres articles racontant des 
moments forts

- Les articles pourront être lus sur le site  
Internet de HandiCap’Anjou ou dans le  
prochain Trait d’Union

- Le Président demande aux  
professionnels de prendre des photos 
pour se rappeler les moments forts

- Le Président nous  
souhaite une agréable  
lecture du Trait d’Union
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SOMMAIRE L’actu
IMPro Monplaisir  
Nous échangeons nos pratiques

Nous exposons

Une délégation roumaine en 
visite à l’IMPro

Le 31 mars, une délégation roumaine 
est venue visiter l’IMPro dans le cadre d’un 
réseau européen d’échanges des pratiques 
professionnelles : HIPEN (Hearing Impairment 
Professional European Network). Venant de la 
région de CLUJ NAPOKA, au nord de Bucarest, 
et travaillant dans un centre pour enfants défi-
cients sensoriels, psychomotricienne, profes-
seur et éducateurs ont particulièrement été in-
téressés par les outils d’évaluation mis en place 
et par l’accompagnement de la problématique 
de l’adolescence.

 

Nous dansons avec Emmanuel Mounier   
Dans le cadre du partenariat avec le lycée Emmanuel Mounier, 14 jeunes participent à un atelier danse, animé 
par le professeur d’Education Physique et Sportive du lycée, et d’une chorégraphe du CNDC (Centre National 
de Danse Contemporaine). Les répétitions ont commencé au Théâtre Le Quai. Une journée a eu lieu le mercredi 
21 mai au Mans, dans le cadre de l’évènement national « Les Lycéens ont du talent ».  
Une représentation publique s’est déroulée le mardi 27 mai au « Carré des Arts », à Pellouailles les Vignes. 

Denys ROTUREAU

« Ouvert l’été »,  
La journée des familles a lieu 
le vendredi 20 juin dans le 
parc de l’IMPro.  
Renseignements secrétariat : 
impro.monplaisir@handicap-anjou.fr 

 

L’Assemblée Générale 
de l’ASAM  
a eu lieu le 16 avril et a 
rassemblé 34 personnes. Les 
activités se sont diversifiées 
et les échanges avec d’autres 
établissements se déve-
loppent ; elles s’inscrivent 
pleinement dans la continuité 
éducative de l’IMPro :  
randonnée VTT, parcours 
aquatique, escalade, cross, 
foot en salle, basket, bad-
minton, et mini hand/Kinball 
étaient au programme de 
l’année 2013.

Parents, jeunes, bénévoles 
et salariés de l’IMPro ont 
pu partager leur vision de la 
pratique de sport adapté qui 
s’appuie essentiellement sur 
la participation, la valorisation, 
l’intégration et le bien-être de 
chacun !

En bref

Le «Monplaisir à lire» est un journal 
gratuit pour les habitants du quartier 
de Monplaisir. Il est réalisé chaque 
mois par plus de 60 bénévoles. La dis-
tribution (plus de 20 personnes), est 
assurée par des jeunes du quartier.
Ce journal est un mensuel, impri-
mé par la mairie d'Angers à 5200  
exemplaires.

Charles Feukam Kouam entouré des invités de la délégation 
Roumaine dans la serrre de l’IMPro

Les jeunes de l’atelier Fer, animé par  
Emmanuel Clement-Sauleau, éducateur tech-
nique spécialisé, exposent quelques-unes de 
leurs sculptures au Centre Robert Schuman, 
dans le quartier Monplaisir. Cet espace est 
principalement mis à disposition des habitants 
du quartier. Des liens se sont créés puisque les 
jeunes distribuent le Journal  « Monplaisir à lire» 
de l’association des habitants.

L’atelier d’Emmanuel  
s’exporte ...
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L’actu

l’IEM  
La Guiberdière  
fête le 
printemps 
 
Le 29 avril dernier, une drôle 
d’ambiance règnait au sein de la  
Guiberdière !
C’était « la fête du Printemps », initiée 
par les parents, membres du CVS. Ils souhai-
taient partager avec leur enfant, frères et sœurs, 
grands-parents, un moment convivial, mais 
également leur faire découvrir l’établissement. 
Lors de cet après-midi  et malgré les quelques 
averses,  ils ont pu profiter des nombreuses ani-
mations mises à leur disposition  tels que le jeu de  
«Chamboule-Guib», des jeux d’adresse, 

la Zumba,  le château gonflable, la piscine de 
balles en intérieur ou l’essai de Mono-pousseur 
et joëlette entre deux éclaircies en extérieur.  
Un grand merci à l’association HANDICAP 
EVASION qui a répondu présent pour per-
mettre aux enfants et à leurs parents de parta-
ger une activité ludique et sportive  ensemble.  
La journée s’est terminée autour d’un goûter 
spécialement préparé par les familles.

Une autre manière d’aller à la rencontre 
de l’autre  :  enfants, familles et professionnels.

Voici les paroles des enfants 
du groupe Carambar de L’IEM  
La Guiberdière, à la suite de cet 
après-midi «Fête du printemps».
Nolan  : « SUPER le môlky avec 
les têtes des professionnels de La  
Guiberdière ».
Lola : « J’ai fait du vélo avec maman 
et mon frère Simon ».
Matthieu  : « Je me suis éclaté à la 
zumba et j’ai apprécié la promenade 
en vélo et en joëlette ».
Malorie : « J’ai bien aimé le mölky 
de la Guiberdière et la Zumba ».

paroles 
d’enfants

Et une partie de Chamboule-Guib, avec la grande soeur 
d’Ava, Ava au centre, et sa maman à droite.

  

«HANDICAP EVASION» a pour objectif de permettre à des personnes 
 handicapées physiques et à des personnes valides de partager une activité de randonnée 
pédestre en pleine nature et en montagne, grâce à un fauteuil roulant tout terrain : la Joëlette.  
L’association est affiliée à la Fédération Française de Randonnée Pédestre.  

             www.hce.asso.fr

Anaïs accompagnée par deux bénévoles de  
Handicap évasion 

ZUMBA avec, de gauche à droite, Chloé, Adéga, Leïla

dernière  
minute

Répétition générale pour les enfants de l’IEM de la 
Guiberdière, au sein de l’école Dufour ». Les enfants 
des écoles Trélazénnes se sont produits à l’ARENA 
Loire le samedi 14 juin 2014. 
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Et une partie de Chamboule-Guib, avec la grande soeur 
d’Ava, Ava au centre, et sa maman à droite.

Vive le printemps à La Palomberie

Place aux 
mamans 
du Bocage  

L’actu

Le PRINTEMPS est arrivé avec le temps des  
plantations.
Pour agrémenter notre espace, nous avons planté tomates,  
betteraves, radis, fines herbes et toutes sortes de fleurs. Cette  
année, nous avons choisi non seulement de créer des fleurs de toutes 
les couleurs, mais de remplacer le terreau par des chocolats…

De gauche à droite, Florent, Jennifer, François, Claire, Frédéric et deux professionnelles de La Palomberie

Après le succès de la soirée papa,  
ce fut au tour des mamans…

Mercredi 14 mai, les mamans sont venues 
profiter d’un moment dynamique avec leurs 
jeunes pour  une « zumba » endiablée coa-
chée par Raphaël.
Les mamans se sont retrouvées entre elles 
autour d’un thé, pendant le dîner des jeunes.
Un repas gastronomique a conclu cette soirée 
très conviviale.  
       L’ équipe du Bocage

Après avoir déjeuné tous ensemble pour le repas de Pâques, 
nous avons suivi les indices du jeu de piste afin que cha-
cun trouve son pot avec tous les chocolats. L’après-midi fut très 
agréable, l’ambiance était de mise et le soleil nous a accompa-
gnés.                                                                                                                                                

Marion DECHAUNE Animatrice à La Palomberie
 

Répétition générale pour les enfants de l’IEM de la 
Guiberdière, au sein de l’école Dufour ». Les enfants 
des écoles Trélazénnes se sont produits à l’ARENA 
Loire le samedi 14 juin 2014. 
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D0SSIER

La Passerelle 
 

Un service d’accompagnement  
pour une insertion 
socio-professionelle choisie et 
réussie
Répondant à un appel à projets de 
l’agence régionale de santé, l’asso-
ciation a créé en 2011 un dispositif 
expérimental d’accompagnement 
des jeunes en situation d’amende-
ment Creton. 
Cinq axes d’accompagnement sont proposés 
dans le projet de service qui vise à mettre en 
place des relais efficients vers la vie active :
- une mise en situation professionnelle en ESAT,
- une évaluation des capacités professionnelles, 
des besoins d’accompagnement et de forma-
tion,
- un développement de l’autonomie sociale et 
citoyenne,
- une écoute attentive et un soutien dans un 
groupe de paroles,
- un accompagnement vers des structures de 
loisirs, en fonction des attentes individuelles 
exprimées.

Aujourd’hui, douze jeunes adultes bénéficient de 
ce dispositif. Ils sont accueillis quatre jours par 

semaine en ESAT avec un statut de stagiaire. 
Il s’agit pour chacun d’une mise en situation 
professionnelle dans l’attente d’une place défi-
nitive.
Le mercredi matin est réservé aux parcours de 
formations et aux temps d’échanges ; ils sont 
alors accompagnés par une éducatrice spéciali-
sée et un éducateur technique spécialisé, dans 
un espace mis à leur disposition à l’IMPro où à 
la Cité, pour soutenir leur insertion sociale. Ils s’y 
rendent en bus.

L’Amendement 
Creton  
a 25 ans 

Suite aux problèmes posés par 
le manque de places dans les 
établissements pour adultes 
en situation de handicap, un 
amendement législatif dit « 
Creton » a été pris en 1989*. 
Il concerne les personnes en 
situation de handicap de plus 
de 20 ans qui ne peuvent être 
immédiatement admises dans 
un établissement pour adultes.

Cet amendement a été mis en 
place, dans l’idée que l’accom-
pagnement doit se poursuivre 
tant que l’état de la personne 
se justifie et sans limite d’âge 
et de durée.

* article 22 de la loi n° 89 du  
13 janvier 1989 modi-
fiant l’article 6 de la loi 
d’orientation en faveur des  
personnes handicapées du  
30 juin 1975.

En bref

 

Adapter les moyens aux jeunes  
sortants de l’IMPro
Tous les jeunes sortant de l’IMPro ne sont 
pas nécessairement prêts à entrer dans le 
monde du travail. Ils ne savent pas réellement 
dans quel secteur ils souhaitent travailler, sou-
vent par méconnaissance des différentes possi-
bilités. Ils n’ont pas forcément les compétences 
et connaissances nécessaires pour occuper 
d’emblée  un poste de travail.

Les jeunes adultes ont donc besoin d’un  
accompagnement et d’une formation renfor-
cée pour appréhender le monde du travail.
Les besoins exprimés par les jeunes et leurs 
parents rejoignent souvent les idées suivantes : 

- avoir la possibilité d’effectuer une activité 
de travail avec un accompagnement adapté, 
- avoir la possibilité de travailler à temps partiel en 
permettant une organisation du temps de travail, 
- donner à chacun la possibilité et les moyens 
d’exprimer et de réaliser des choix.

Un accueil personnalisé
Au regard de la loi du 2 janvier 2002, toute 
personne a droit à « un accompagnement indi-
vidualisé de qualité, favorisant son développe-
ment, son autonomie et son insertion, adapté à 
son âge et à ses besoins ».

session de formation informatique

Atelier lingerie
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L’accueil mis en place a été élaboré grâce  
à différentes adaptations 

La Cité

-  un partage autour des droits du jeune  
adulte : remise du livret d’accueil et de la 
charte d’information sur la loi 2002,       

- des temps de restitution sur les différentes 
expériences vécues par chacun : poste de 
travail, travail en équipe, sécurité, qualité …,
 

- l’utilisation des dispositifs de droit commun : 
transports, administrations…,

- l’information sur les droits civiques, la ci-
toyenneté, les mesures de protection, la santé, 

- l’apprentissage de déplacement (bus, car,  
tramway) et de vie autonome,

- une participation à un module de formation 
informatique et internet,

- un accès à des activités de loisirs sur la base 
du projet de chacun et en fonction de son lieu  
d’habitation.

D0SSIER La PasserelleO

En savoir plus...

 

Apprentissage des déplacements avec un intervenant IRIGO.

Atelier lingerie

Mise en situation de travail à l’ESAT Gérard Corre

UNE CONVENTION AVEC L’AAPAI
La mise en œuvre d’un tel projet passe, plus que jamais, par l’interaction des différents acteurs.  
Pour cela l’association Handicap Anjou et l’AAPAI développent des modes de coopération dans une 
logique de complémentarité.

Quatre ESAT accueillent à l’heure actuelle les jeunes adultes :
- l’ESAT Les Trois Paroisses à Angers,
- l’ESAT La Jubaudière à Bouchemaine,
- l’ESAT Les Béjonnières à St Barthélemy d’Anjou,
- l’ESAT Gérard Corre à St Sylvain d’Anjou.
 

Chacun se rend à son travail de manière autonome et occupe son poste dans les mêmes conditions 
que les autres travailleurs.

A quelques centaines de mètres de l’IMPro, 
 boulevard du Doyenné, la Cité, gérée par la Mai-
rie d’Angers, est un pôle ressources ouvert aux  
associations ayant un partenariat avec la ville.
Dans un bâtiment entièrement rénové à l’archi-
tecture contemporaine, l’équipe de «La Passerelle » 
bénéficie des espaces et services suivants :

- salles de réunions, d’activités et de formations 
totalement équipées en matériel audiovisuel,

- espace multimédia, pour les sessions de forma-
tion animées par Terre de Sciences,

- centre de ressources de l’IREPS (Instance Régio-
nale d’Education et de Promotion de la Santé), 
pour les actions de prévention et de développe-
ment de l’éducation pour la santé.

- espace convivial café et restauration.
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La Pinsonnerie  
La vie  
des résidents  

En bref

 

L’actu

Une bonne adresse. 
Un transfert, en mars dernier a permis a trois ré-
sidents de partir au Mont Dore  «s’essayer» 
sur les pistes. Ce séjour, fort attendu, a été par-
tagé et apprécié de nos résidents et de leurs  
accompagnateurs. Le soleil était au ren-
dez-vous. Ce fut un excellent séjour. 
Gite de France Mme Ferrand, chemin de la 
Prégnaff, Murat le Quaire 63150.

Le dîner était presque  
parfait. Lors de notre soirée du «dîner 
presque parfait»,  Benoît nous a fait découvrir 
sa recette. Recette découverte il y a 25 ans,  
lorsqu’il résidait sur Poitiers.  Nous avons donc 
partagé à cette occasion son « Foie pané à la 
crème et au citron accompagné de pommes de 
terre ».

 
Et c’est parti pour le Yam’s. 
Par mauvais temps, il est toujours possible de 
trouver une activité le week-end, alors pourquoi 
pas sortir les dés ? 

Le Pôle de 
Vie Sociale

La saison 2013-2014 du PVS touche bien-
tôt à sa fin. Voici quelques temps forts pro-
posés aux résidents du pôle adultes, dans 
le cadre de ce service animation.

Création d’un blog :  
Au Cyber-Centre de Trélazé dans le 
cadre de «L’atelier d’Ecriture» Florence  
Le Guéziec anime ce blog avec la partici-
pation de cinq résidents.

 
Le déplacement dans  
l’espace.  Maud Poiroux anime cette 
activité, au cours des séances de sport 
adapté,  le vendredi, dans la salle polyva-
lente de l’association « La Chevalerie » à 
Trélazé et accueille une quinzaine de nos 
résidents.

Thierry Repussard coordinateur,  
pvs@handicap-anjou.fr

LA FÊTE DES VOISINS 
 

Comme l’année passée, la Pinsonnerie 
a reconduit  cet événement.  
Ce fut  un bon moment de convivialité 
entre voisins, toujours très attendu. 
Malgré le temps, la joie et la bonne 
humeur étaient au rendez-vous.

   Benoît aux sports d’hiver 

L’activité Yam’s
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La Mésangerie 
A la découverte de l’autre

 Le «Gauguin Ouest» vous informe

DECOUVRIR L’ESPAGNE,  
SE DECOUVRIR,  
DECOUVRIR LES AUTRES.
Le voyage est un moyen de découverte,  
d’ouverture qui enrichit, permet de donner sens 
à la différence qu’elle soit linguistique, sociale, 
architecturale ou climatique.
*Fort de cette envie, nous avons organisé un 
séjour en Espagne à Gijon (Nord Ouest de  
l’Espagne) du 27 septembre au 4 octobre 2013. 
Que d’aventures : un départ de Saint Nazaire 
en bateau cargo, un voyage de nuit pour une 
arrivée dans les brumes du petit matin dans un 
port espagnol.
 

Et là,  stupéfaction, les gens parlent et on ne les 
comprend pas, ils sont différents mais accueil-
lants.
 

L’architecture de la ville et du port nous enthou-
siasme, le soleil brille davantage. Les déambu-
lations dans la ville sont source de joies, de rires 
et d’émerveillements.
 

Nous découvrons un pays, des couleurs, ses 
habitudes de vie.
  

Le voyage (transfert dans notre jargon) permet  
de rompre le quotidien, de s’ouvrir à une autre 
réalité, mais aussi de mieux se connaitre et de 
se découvrir mutuellement. 

C’est un temps fort pour tout le monde, rési-
dents et professionnels. Chacun confronté 
à la nouveauté, dans un rythme différent 
découvre l’autre avec des capacités, des 
compétences, quelques fois jusqu’ici ignorées.  

Ce moment privilégié, au delà du plaisir parta-
gé, devient donc source d’innovations, de pro-
jets, qu’il est possible de travailler par la suite. 

Les transferts sont donc un moyen pédago-
gique permettant l’accompagnement du projet 
de vie des résidents.

Pour la Mésangerie, Florence Chazé.

Connaissez-vous le  
«Gauguin Ouest» ?
 

Tous les vendredis matin notre rédaction 
composée de Mouna, Lucie, Angélique, 
Adeline, Antoine, Guillaume et Dimitri se 
retrouvent dans un brouhaha constructif 
afin d’écrire nos articles.
 

Les jeunes ont réalisé collectivement  
une  « charte du journaliste » qui est 
verbalisée et «signée»(*) au début de chaque 
atelier. Durant la semaine, les reporters sil-
lonnent les temps libres, les ateliers, les repas 
et les moments festifs. Ils captent des informa-
tions exclusives et des images du quotidien. 
Elles sont par la suite stockées dans l’ordinateur 
puis utilisées le vendredi matin. 

Nos rubriques spécifiques sont constituées d’un 
édito sur lequel tous les participants laissent 
une trace personnelle. Un journaliste se voit  

attribuer une action particulière chaque se-
maine telle que : le dessin, la photo et 
le pictogramme de la semaine. 
Nous trions, choisissons, dessinons et publions 
le Gauguin Ouest. Notre journal est affiché à 
l’IME Paul Gauguin et consultable par tous : 
jeunes, professionnels et visiteurs. Cependant, 
la fabrication du «Gauguin Ouest» est artisanale 
et imprimée à un seul exemplaire.
Notre journal est libre et indépendant.  Il sert de 
support aux différentes expressions des émo-
tions, à la créativité des rédacteurs mais aussi 
de repère spatio-temporel. Le «Gauguin Ouest» 
garde aussi une trace de la vie de l’IME.
 

(*) «signée» = langue des signes
                                          

  Brigitte PETREQUIN

L’actu

En bref

 

Le Pôle de 
Vie Sociale

La saison 2013-2014 du PVS touche bien-
tôt à sa fin. Voici quelques temps forts pro-
posés aux résidents du pôle adultes, dans 
le cadre de ce service animation.

Création d’un blog :  
Au Cyber-Centre de Trélazé dans le 
cadre de «L’atelier d’Ecriture» Florence  
Le Guéziec anime ce blog avec la partici-
pation de cinq résidents.

 
Le déplacement dans  
l’espace.  Maud Poiroux anime cette 
activité, au cours des séances de sport 
adapté,  le vendredi, dans la salle polyva-
lente de l’association « La Chevalerie » à 
Trélazé et accueille une quinzaine de nos 
résidents.

Thierry Repussard coordinateur,  
pvs@handicap-anjou.fr

LA FÊTE DES VOISINS 
 

Comme l’année passée, la Pinsonnerie 
a reconduit  cet événement.  
Ce fut  un bon moment de convivialité 
entre voisins, toujours très attendu. 
Malgré le temps, la joie et la bonne 
humeur étaient au rendez-vous.

  Vue sur la mer à Gijon
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Les anniversaires de La Fauvetterie 
L’actu

Le 15 mai 2014, guinguette à Port 
Albert : musique, chants, danses et l’excep-
tion de l’exception le gâteau géant aux  
bonbons. 

Par chance, en ce début de mois pluvieux, le soleil 
est avec nous et les 46 convives savourent le plai-
sir d’être réunis, rassemblés autour de Sandrine, 
Lucette, Eric et de leurs familles.
Nous fêtons leurs 40 et 50 ans.  
L’anniversaire est toujours ce moment privilégié 
où chacun se remémore son histoire, ses joies, 
ses peines.  C’est aussi la manifestation des 
autres qui portent intérêt, amitié ou amour. 
La joie de vivre des résidents est toujours pré-
sente, soutenue par une équipe enthousiaste et 
dynamique.
Ces moments privilégiés confortent, fédèrent 
l’équipe et les familles. 
       Florence CHAZE

      

Réaffirmer le lien social, familial, la solidarité et la convivialité : des anniversaires hauts en couleurs

Une équipe réunie : adultes de La Fauvetterie, leurs familles et les professionnels
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«Sport autrement» à YourcenarLes anniversaires de La Fauvetterie 

 La  Chalouère communique

Dans le cadre du partenariat entre 
le collège Félix Landreau et le  
Sessad Marguerite Yourcenar, un 
atelier appelé « sport autrement » a 
été mis en place.
Animé conjointement par un professeur de sport 
du collège et une psychomotricienne du Sessad 
Yourcenar, l’atelier se déroule sur le temps de 
récréation de midi dans le gymnase attenant au 
collège. Les jeunes accueillis dans le cadre de 
l’ULIS TFM (Unité Localisée pour l’Inclusion Sco-
laire) - (Troubles des fonctions motrices) peuvent 
découvrir et pratiquer différents sports comme le 
basket, le badminton ou le volley et le pingpong. 
Chaque pratique sportive est revisi-
tée avec par exemple, le terrain diminué pour 
éviter la fatigue de chacun. Les règles sont adap-
tées à chaque collégien pour qu’il puisse amélio-
rer ses performances. Pour les jeunes, ce moment 
de la semaine est important. Ils ont demandé à  
reconduire l’atelier Sport Autrement.

Ils peuvent se retrouver, découvrir le plai-
sir de se confronter les uns aux autres dans 
une ambiance détendue mais sérieuse.  Les 
progrès sont notables tant au niveau spor-
tif, (le ballon circule mieux entre eux au bas-
ket ou les balles sont renvoyées au ping-
pong), qu’au niveau du développement personnel. 
                                                            
                                     Marie-Renée LEMBERT            

Un travail sur les outils de communication 
est mis en place depuis de nombreuses 
années. L’ensemble de l’équipe pluridisci-
plinaire a été formé à la langue des signes 
en 2010/2011.

La presque totalité des professionnels est for-
mée au Makaton. Différents outils et supports 
de communication sont mis en œuvre dans la 
vie quotidienne mais aussi dans des activités 
et des ateliers spécifiques. Dans la plupart des 
groupes, des cahiers de communica-
tion personnalisés servent de lien avec 
la famille. L’objectif est de permettre à l’enfant 
de se repérer dans son emploi du temps et de 
communiquer grâce à des supports adaptés : 
photos, pictogrammes, images, etc.

Pour beaucoup d’enfants, au moment du repas, 
un set de table individualisé est pro-
posé. Sur celui-ci, sont imprimés les picto-
grammes utiles et connus de l’enfant pour 
faires ses demandes en rapport avec le repas. 
Certains ateliers sont spécifiques 
à cette question de la communi-
cation, ils sont mis en place en fonction des  

besoins des enfants, de leur âge, de leurs 
centres d’intérêt et avec différents supports.

Méthode Makaton.
Par exemple, il existe un atelier conte 
en langue des signes et un atelier 
pâtisserie où la recette du gâteau est en 
pictogrammes.

L’actu

Le cabinet 3000 

En bref

Bruno, papy de Lenny, âgé de 4 
ans, fréquentant le SESSAD Mar-
guerite Yourcenar, vous présente 
le tout nouveau siège toilette. Réa-
lisé uniquement avec des matériaux de 
récupération. Il n’a rien coûté, à part 
la lunette de toilette (9€). Les renforts 
sont construits avec des mousses de 
canapé et recouvertes d’un rideau de 
douche (en bleu). 
Allez les papys !  
C’est facile…
L’assise est en bois puis peinte. 
 Il est équipé d’un repose pied et d’un 
dossier inclinable. Le plastron a été 
récupéré d’un ancien siège coque.
               
                

Ces deux outils de communication constituent 
l’essentiel de la méthode Makaton, en com-
plément du langage parlé. Plusieurs fois dans 
l’année, des rencontres sont proposées aux 
familles et à l’entourage de l’enfant (écoles, 
familles d’accueil). Ce sont des moments 
d’échange et de partage de ces outils de com-
munication.
                                     Jean-Jacques HINAULT

Réaffirmer le lien social, familial, la solidarité et la convivialité : des anniversaires hauts en couleurs
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 Info

H A N D I M A I N E 

IMPro Monplaisir 
32, bd Monplaisir
BP 3033
49017 Angers Cedex 2

02 41 43 94 76
impro.monplaisir@handicap-anjou.fr 

IEM La Guiberdière
Allée du Château
BP 50033
49804 Trélazé Cedex

02 41 21 07 21  
iem.guiberdiere@handicap-anjou.fr

MAS La Palomberie
15, rue du Chemineau 
49480 St Sylvain d’Anjou
02 41 60 84 84 
mas.palomberie@handicap-anjou.fr

EEAP Le Bocage
8, rue René Hersen 
49240 Avrillé

02 41 96 91 90 
eeap.bocage@handicap-anjou.fr

SAISP La Passerelle
32, bd Monplaisir
BP 3033
49017 Angers Cedex 2

02 41 43 94 76
impro.monplaisir@handicap-anjou.fr

FAM La Pinsonnerie 
8, rue Roland Garros 
49000 Angers 
02 41 66 31 76 
fam.pinsonnerie@handicap-anjou.fr

FAM La Mésangerie 
94, rue Auguste Chouteau 
49800 Trélazé
02 41 69 17 31
fam.mesangerie@handicap-anjou.fr

IME Paul Gauguin
80, route de l’Hermitage
Empiré
49130 Ste Gemmes S/Loire

02 41 95 67 71 
ime.gauguin@handicap-anjou.fr

FAM La Fauvetterie
1, rue André Malraux   
49000 Angers

02 41 34 54 04 
fam.fauvetterie@handicap-anjou.fr

SESSAD Yourcenar
8, rue Marguerite Yourcenar 
49000 Angers 
02 41 66 30 40  
sessad.yourcenar@handicap-anjou.fr

IME  La Chalouère
114 rue de la Chalouère
BP 3114  
49017 Angers cedex 2

02 41 20 11 00 
ime.chalouere@handicap-anjou.fr

Contacts

AU REVOIR

Bertrand BOISNIER nous a quitté. 

Bertrand était résident de la Rossignolerie, puis de la Pinsonnerie depuis 1980. 

D’un humour décapant envers lui-même, blagueur,  toujours à la recherche 

d’un bon mot, il aura marqué l’association de toute son énergie. 

Il nous a quitté brutalement le Lundi 19 Mai 2014.

L’association Handimaine lutte contre les 

préjugés sur le handicap en réalisant des 

courts métrages. Le premier film réa-

lisé par Tarik Ben Salah est le court mé-

trage Chamallow ; il met en scène Bruno  

Eveilleau, acteur principal, (salarié d’un 

ESAT de l’AAPAI) entouré de jeunes acteurs  

lycéens d’établissements angevins. 

Actuellement présenté dans les collèges et  

lycées, ce film devient support à la préven-

tion des discriminations.  «Une personne 

en situation de handicap est à la fois une 

personne ordinaire et singulière»  évoque 

Tarik, «... je sais qu’un simple court mé-

trage ne changera pas toutes les menta-

lités mais j’espère qu’il contribuera à faire 

évoluer le regard des autres, le respect et 

la solidarité. Déjà s’il modifie la manière de 

penser, notre court-métrage aura atteint 

son objectif.»

HANDIMAINE présentera «Chamallow» 

lors de l’Assemblée Générale de Handi-

Cap’Anjou, le 21 juin à 14h 30, 36 rue 

Barra à Angers.   

Le Centre St Jean est accesible.

LA METHODE FACILE A LIRE ET A 

COMPRENDRE permet de rendre 

l’information accessible aux per-

sonnes déficientes intellectuelles.  

(Utilisée dans l’Edito).


