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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Une vente de tulipes pour que pousse un Jardin Sensoriel  à Angers. 
 

Le 16 mars 2013, les LIONS CLUB "Angers Val de Maine" et  "Cité"  organisent à nouveau leur vente de tulipes 
au public  et feront  pousser encore plus vite le jardin sensoriel pour jeunes autistes qui s'implante à Angers.   
L'association HandiCap'Anjou (ex AAPEI) récoltera le fruit de cette vente qui s'ajoutera aux sommes déjà 
perçues. La construction du jardin commence et se situe sur l'un de ses établissements, l'IME Chalouère, rue 
de  la Chalouère. Le jardin sensoriel s'adresse prioritairement aux  jeunes autistes et pourra également 
s'ouvrir aux enfants d'autres établissements médico-sociaux ainsi qu'aux enfants des écoles d'Angers. 
 

 

Un jardin…  aux  objectifs  thérapeutiques, éducatifs et sociaux.  Le jardin est un environnement favorable  qui répond aux 

besoins sensoriels et cognitifs des jeunes autistes et leurs permet d’être stimulés. Les cinq sens sont en éveil. Il faut réveiller les 
sens « abandonnés» par l’enfant. Tous les moyens ludiques et interactifs sont repensés. Les plantes sont un support idéal pour 
stimuler les sens : couleur, formes, textures, vent, odeur. Il faut intégrer des éléments de curiosité, de découverte et de surprises 
pour la stimulation. Les objectifs de ce jardin sont donc à la fois thérapeutiques (structuration des enfants), éducatifs (découvertes 
des capacités), mais aussi sociaux (ouverture sur l’environnement extérieur).  
Un jardin…  technique,  de développement durable et social.   
Le jardin est composé d’espaces différenciés : 
- un patio sensoriel utilisé comme support thérapeutique. (3 zones / le toucher –  la vue –  l’odorat et le goût), 
- un espace 2D de découvertes sensorielles, (structure de cache-cache pour se repérer et sentir son corps –environnement de repos 
et d’observation  - aménagement en carrés et  palette végétale –passerelle pour affronter les peurs). 
- une aire de jeux pour tout-petits (balançoire, jeu rotatif, manipulation végétaux attractifs). 
- un espace sonore et boisé. (Instruments de musique cachés  dans la végétation ; sculptures musicales.) 
Le projet est conçu pour faciliter au maximum l’entretien des extérieurs,  en privilégiant des aménagements respectueux de la  
nature et économes en entretien (biodiversité). Jardin novateur et social il est un lieu de rencontre avec d’autres établissements 
pour jeunes handicapés ou écoles maternelles. Il s’agit de permettre à un large public la découverte sensorielle que permet la 
nature.  Enfin, la réalisation du projet est confiée à un ESAT (établissement et Service d’Aide par le Travail). 
 

Le coût : recherche de partenariats pour 100 000 €.  Des demandes de partenariats sont en cours avec des fondations. 

HandiCap'Anjou recherche des soutiens d’entreprises, des parrainages sur évènementiels, des dons.  La réalisation en 3 phases 
permet de concevoir plusieurs financements pour des conceptions d’axes ou d’espaces indépendants.  La 1ère phase commence 
par l'implantation de la grande roue musicale, suivie du patio sensoriel, pour l'été 2013. Coût 46000 €) 
 

L’autisme et les troubles envahissants du développement. L’IME de la Chalouère axe son travail sur le développement de 

chaque enfant au mieux de ses capacités : autonomie, communication,  socialisation, capacités motrices, cognitives et 
sensorielles. L’autisme est au cœur des préoccupations de HandiCap'Anjou. Une commission autisme constituée de parents et 
professionnels a accompagné la création de l’IME Paul Gauguin pour l’accueil d’une quinzaine d’adolescents et jeunes autistes. 
Depuis 2007, HandiCap'Anjou propose des actions d’information à l’attention des parents, professionnels et amis sur la 
communication avec les personnes autistes, les outils d’évaluation, les approches et méthodes de prise en charge, la 
scolarisation… L’implantation du jardin sensoriel s’inscrit totalement dans la démarche novatrice de HandiCap'Anjou, sur 
propositions et avec l’aide des professionnelles de l’IME Chalouère, dans la prise en charge des jeunes porteurs de troubles 
envahissants du développement. 

 

 
LIEUX DE VENTE  :  Géant Espace Anjou et Carrefour Grand Maine   - 10h à 18 h   
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