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 Le Trail des Ragondins
Dimanche 12 juin 2016

   
Jean-Hugues et son papa, Richard, ont participé 
au trail des Ragondins pour la course duo valide/
handicapé.



Édito
Voici le numéro 29 de notre Trait 
d’Union.

Il a bien évolué depuis ses débuts, sans photos, sur 
du papier journal jaune, fait avec les moyens du bord ! Il 
est aujourd’hui plein de photos, en couleur, dans un format 
attrayant et il donne vraiment envie qu’on le lise !

C’est aussi un moyen pour chacun d’entre nous, enfants, parents, 
résidents et professionnels, d’avoir connaissance des  activités et des 
loisirs dans les établissements et services de l’association.

Il se passe toujours quelque chose d’intéressant à montrer à tous,  
n’hésitez pas à nous faire  part de vos activités, déplacements, spectacles 
et loisirs. Ils seront toujours les bienvenus pour montrer que nos structures 
sont vivantes, ouvertes vers l’extérieur, intégrées dans la vie de la cité, 
participatives et joyeuses.

Les professionnels  sont un élément essentiel de la communication de ces 
informations. Merci à eux de  faire le relais afin que tous puissent  profiter 
de ce qui se passe au sein de HandiCap’Anjou.

J’ai été très heureux de participer à la mise en œuvre de ces moyens de 
communication revisités que sont notre site, le Flash infos et le Trait 
d’Union, nouvelles versions.

Au cours de ces années de présidence, je me suis efforcé de faire 
en sorte que nous soyons plus visibles, inclus dans la société (en 
opposition avec exclus), je crois que ces outils y participent.

C’est désormais Xavier Jauneault, notre nouveau président, 
qui sera en charge de nos parutions.

Je lui apporte mon soutien indéfectible dans cette 
mission et toutes les autres qui l’attendent dans son 
mandat. Je sais le poids de cette responsabilité 
pour l’avoir portée ces dernières années et je 
suis heureux de lui transmettre le témoin, 
car nous ne sommes que des pas-
seurs dans la longue histoire de 
notre association.

Philippe REITER
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SOMMAIRE
EEAP Le Bocage 

Un temps de rencontre et de convivialité pour  
petits et grands
Le 5 février dernier, en fin d’après-midi, des familles 
du SESSAD se sont retrouvées pour un temps festif 
autour de la galette, en présence de quelques profes-
sionnels du service. Ce fut l’occasion pour les parents 
de faire davantage connaissance entre eux, d’échan-
ger autour de la galette et, pour les enfants, de parta-
ger un temps de goûter dans une ambiance récréative. 

Au moment de se quitter, des participants, petits et 
grands, ont exprimé le souhait de renouveler ce temps 
l’année prochaine...

Rendez-vous est donc pris pour février 2017 !

Monique Froger - Adjointe de direction

Mercredi 18 mai : Soirée Mamans !

L’actu

L’Arboretum
La galette des rois et des reines

En bref
Dispositif  
Adolescents 
Début des travaux d’extension entre  
l’internat de Tournesols et l’EEAP Bocage.

Ces travaux, débutés déjà depuis plusieurs mois, 
comprennent la création d’une rampe d’accès, 
d’une salle multimédia, d’un bureau et d’une 
infirmerie.

Ces nouveaux locaux vont offrir davantage d’es-
pace aux jeunes et leur donner accès à de nou-
velles activités.

Ils vont aussi permettre de créer un seul et même 
internat pour le Dispositif Adolescents.

Ces travaux seront terminés fin juillet 2016. Ils 
seront donc opérationnels pour la rentrée de sep-
tembre.

Les jeunes et l’équipe du Dispositif  
Adolescents (EEAP Le Bocage  

et IEM Les Tournesols)

L’ EEAP Le Bocage a accueilli 12 mamans pour 
une nouvelle soirée conviviale avec leurs jeunes.
A cette occasion, plusieurs jeux étaient  
proposés : un jeu avec les jeunes consistant à 
déchiffrer des phrases en langage Makaton et 
répondre aux consignes ou actions, puis la mise 
en équipe des mamans en vue de la réalisation 
d’une création à partir d’objets de récupération sur 
le thème imposé du « jardin ». La compétition entre 
les équipes fut rude !

Nous avons passé un excellent moment et avons 
terminé la soirée autour d’un barbecue.

Merci aux mamans pour leur enthousiasme !

L’équipe

Vue de la future rampe d’accès

Les jeunes du Bocage et leurs mamans

Création en objets recyclés

Les  familles rassemblées autour de la galette

Petite partie de « Dobble » entre enfants
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L’actu

Tous les lundis matin, des jeunes de l’établissement se rendent à la Cité 
des Associations, dans le cadre d’une formation sur les Technologies de 
l’Information et de la Communication, animée par Abdel Kader BOUTAYA, 
animateur multimédia (cf. encadré ci-contre).

La Cité ? Ils la connaissent bien maintenant, elle fait partie de  
leur environnement proche, à quelques centaines de mètres de l’IME, ce 
qui leur permet parfois d’y aller en bus.

Ils ont pris leurs repères dans les différents espaces : accueil, salles de 
formation (sans oublier la machine à café qu’ils apprécient tout particuliè-
rement et fréquentent à la pause !), mais c’est surtout Abdel, devenu leur 
«prof», qu’ils citent quand on évoque ce projet.

« Nous devons permettre à chaque élève de 17 à 20 ans qui en a la 
possibilité cognitive d’accéder, de s’approprier et de maîtriser les outils 
numériques du multimédia et de l’internet », affirme Denys ROTUREAU.

Cette compétence fait partie du socle commun des connaissances  
enseignées en SIPFP (en référence aux textes officiels), les trois ensei-
gnants y consacrent des temps d’apprentissage et d’utilisation dans le 
cadre de leur projet pédagogique.

Christelle HERVE, Educatrice Technique Spécialisée, référente du projet, 
insiste sur l’intérêt que représente cette ouverture sur le monde pour 
chaque jeune :

« Nous avions pressenti ce besoin d’apprentissage, mais nous avions besoin 
d’un soutien pédagogique et d’une logistique. La ville d’Angers nous apporte  
ce soutien. La pédagogie est basée sur le lien entre pratique et théorie. 
Chaque session commence d’abord par une heure de cours. Le fait que 
l’animateur soit un intervenant extérieur apporte une nouvelle dimen-
sion… l’élève doit être lecteur pour y participer. »

Ils ont réalisé une mise en page de CV, appris à affiner une recherche 
sur Google, sur Youtube, travaillent aujourd’hui dans une approche plus  
créative en réalisant des montages vidéos avec intégration de musiques, 
qu’ils auront le plaisir de montrer à la « Journée des Familles ».

Fiona s’est enrichie de nouvelles techniques : « J’ai appris à faire un mon-
tage-photos sur « Photofiltre », on peut détourer, changer les couleurs sur 

les photos. Mon diaporama raconte l’école, ce que je fais, et j’aimerais 
continuer l’année prochaine ».

Laëtitia  trouve ce temps « génial » : « J’ai appris plein de choses, je fais 
des recherches sur Google, t’écris ce que tu cherches et ça te met ce que 
tu cherches. J’ai appris à faire un CV sur Word, et j’aime bien la musique 
orientale que je découvre sur Youtube ».

Ne pas laisser sur le bord de la route les publics déconnectés

« Google, Facebook, Skype », les jeunes connaissent ces applis. Ils ont 
appris à utiliser la microinformatique. « J’ai découvert chez chacun  
un potentiel qui impressionne » rajoute Christelle, « et ils réutilisent leurs 
acquis chez eux ». Aujourd’hui, ils utilisent les réseaux, comme les autres 
ados, pour être connectés. Chez eux, ils se connectent d’ailleurs à des 
personnes qu’ils connaissent déjà, à la famille, aux frères et sœurs qui 
sont loin, aux amis… Ces liens privilégiés restent des valeurs refuges,  
un soutien.

Toute l’équipe s’engage pleinement dans ce qui a été réaffirmé récem-
ment dans la convention internationale relative aux droits des personnes 
handicapées (CDPH) :

«  Développer l’accès à l’information et pour cela, permettre à chaque 
personne en situation de handicap mental d’accéder à tous les moyens de 
communication de leur choix ».

« Il y a une chose extrêmement importante et essentielle dans ce pro-
jet » conclut Denys ROTUREAU, « nous devons également enseigner 
aux jeunes les dangers d’internet et développer une démarche de 
prévention approfondie car ils appartiennent à une population vul-
nérable, nous devons garantir une utilisation sécurisée des accès 
internet. Chaque professionnel doit avoir un regard particulièrement  
vigilant sur cette question. »

Denys ROTUREAU, adjoint de direction

Monplaisir 
«Permettre aux jeunes en situation de handicap mental d’accéder aux Technologies de l’Information et de la 
Communication», tel est l’axe de formation développé cette année  dans la Section  d’Initiation et de Première  
Formation Professionnelle (SIPFP) de l’IME. 

Dis, t’en es où dans tes TIC¹?

 1 Technologies de l’Information et de la Communication

                 Louis-Marie, Angéline, Nourdine et Laëtitia en pleine 
séance de travail avec Abdel  Kader Boutaya
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Pour commémorer à sa façon la Grande Guerre, le Douai Hockey Club a 
organisé, en partenariat avec l’association le Coquelicot (association anglo-
saxone) qui se charge d’entretenir la mémoire des combattants tombés 
pendant le premier grand conflit mondial, « The First World War Centennial 
International Youth Field Tournament ».

Ce projet international, débuté en 2014, qui conjugue à la fois le sport et 
le devoir de mémoire, s’est déroulé à Douai, dans la Somme, du 20 au 24 
mai 2016.

En marge des activités de commémoration et des visites du patrimoine 
culturel, le tournoi a également pour objectif de créer des liens d’amitié, de 
paix et de respect entre les quelques 150 collégiens participants, essentiel-

lement originaires de France et des pays du Commonwealth.

Parmi eux, 7 jeunes licenciés de l’ASAM (Association Sportive Adaptée 
Monplaisir) y ont participé avec leurs partenaires du collège Jean Monnet.

Ils ont pu vivre ensemble ce temps fort en participant au tournoi et aux 
sorties pédagogiques. Ils ont ainsi découvert la région « Hauts de France » 
(nouveau nom de la région Nord Pas de Calais) et visité le Beffroi de Douai, 
le musée d’Albert Somme, et les carrières de Wellington à Arras.

Denys ROTUREAU, adjoint de direction  IME Monplaisir

L’actu

Denys Rotureau, adjoint de direction de l’IME Monplaisir, a rencontré 
Abdel Kader Boutaya, animateur multimédia de l’association Terres 
des Sciences.

Denys Rotureau : « Pouvez-vous nous présenter l’association Terre 
des Sciences qui vous emploie ?
A K Boutaya :  «Terres et Sciences» est une association loi 1901 qui 
a pour objectifs principaux de rapprocher des espaces de connais-
sances les publics les plus démunis, de vulgariser les différentes 
sciences auprès du grand public et enfin de transmettre des connais-
sances sur les nouvelles technologies.

Aviez-vous, avant d’accueillir les jeunes de la section SIPFP de l’IME 
Monplaisir, connaissance de ce public ?
Bien sûr, j’ai d’abord accompagné des personnes en situation de han-
dicap accueillies au centre de l’Arceau, puis des personnes atteintes 
de handicap psychique. Je continue cet engagement avec l’associa-
tion ORION*. Je suis particulièrement motivé quand je vois l’intérêt, 
les effets pour chacun, et l’enrichissement professionnel que cela me 
procure.

 

Cet  accompagnement nécessite-t-il une pédagogie spécifique ?
Au départ, j’ai une formation d’animateur. Il m’a fallu surtout déve-
lopper des adaptations pédagogiques et techniques. Il m’a fallu aussi 
m’adapter à chacun : le comprendre, respecter son rythme.
Vous savez, on apprend tous les jours avec ses élèves ! Ecoute, com-
préhension, adaptation, ça m’apporte beaucoup ! J’accompagne cha-
cun sur un projet qu’il a lui-même défini.

Une expérience positive ?
J’ai vraiment enrichi ma pédagogie car j’ai accueilli tous les publics, 
tous les âges. Ce n’est pas le contenu de la session qui est le plus 
important, c’est COMPRENDRE ce que veut le jeune, et c’est donc lui 
transmettre quelque chose de nouveau... à partir de ce qui lui plaît...  
un vrai bonheur !

*ORION : dispositif de réhabilitation psychosociale issu d’un partenariat avec 
le CESAME.

Rencontre

ASAM 
Tournoi du centenaire de hockey sur gazon 

                 Les jeunes de l’ASAM avec les collégiens de Jean Monnet

               Abdel  Kader Boutaya
animateur multimédia
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L’actu
Les ateliers à 
La Mésangerie
Marc, Isabelle, Chantal, Agnès et Magali participent à 
l’activité « peinture sur tissu » animée par Jeannick et 
Christine.

Cet atelier se déroule le lundi et le mercredi toutes  
les 2 semaines.

La peinture sur tissu permet aux participants de ren-
forcer leurs capacités manuelles, motrices et senso-
rielles tout en restant sur une activité de détente, de 
convivialité et d’échanges.

Les résidents choisissent leurs supports (tee-shirts, 
sets de table, chemisiers, coussins etc…), leurs 
modèles (pochoirs adaptés) et le choix des couleurs.  
Généralement, ce sont les couleurs les plus vives qui 
ont le plus de succès. Quelques fresques ont été réali-
sées en commun pour décorer « la Mésangerie ».Cette 
activité permet de valoriser  « les créateurs ».

L’activité mise en place depuis plusieurs années 
conserve toujours le même succès auprès des rési-
dents. En fin d’année, un bilan est fait pour connaitre 
les attentes de chacun. Ce moment est aussi l’occa-
sion d’un goûter amélioré très apprécié des résidents.

Jeannick et Christine

Agnès

La fête de Noël à La Fauvetterie

Magalie

La musique des années 80 était le thème 
de Noël de cette année. Résidents et  
Professionnels ont donc mis les paillettes et 
déguisements pour marquer l’évènement. 
Après les préparatifs de l’évènement, 
l’après-midi a été consacré à la danse dans 
la salle Victor Hugo mise à notre disposition 
par la mairie d’Avrillé, suivie le soir d’un 
apéritif dinatoire et de la distribution des 
cadeaux.
Ce moment a permis aux uns et aux autres 
de se montrer sous un jour différent, 

dans la bonne humeur et une ambiance  
chaleureuse.
La chorégraphie, créée par les profession-
nels au son de la musique de Claude Fran-
çois, a enthousiasmé les résidents. 
Enfin, le partage des cadeaux a été accueilli 
par des visages rayonnant de joie et surtout 
de satisfaction par l’aboutissement plus 
que réussi de ce projet. Vivement l’année  
prochaine !

L’équipe

Le PVS
La saison commence toujours au Pôle de 
Vie Sociale par l’accueil des Volontaires 
du Service Civique qui vont accompagner 
nos résidents pendant 8 mois. 

Rapidement, ces derniers ont été mis à 
contribution en encadrant la journée spor-
tive Handisport de « Boccia » à Argentré  
le 15 octobre 2015.
Dans le cadre de ses activités sportives du 
vendredi, Maud Poiroux, animatrice sportive, 
a proposé le tir à l’arc adapté avec l’aide de 
Benjamin, animateur sportif du Comité Dépar-
temental Handisport. 
En décembre, nous avons pu prendre  
possession des nouveaux locaux du PVS au  
Plessis-Grammoire. Nous avons convié  

les résidents du Pôle Adultes à venir visiter 
leur lieu d’animation !
La visite du PVS a conduit nos usagers de la 
salle « Création » à la salle « Percussions ».
Après les visites, la pratique avec l’activité  
« Création » et l’atelier « Bricolage ». 
Nous avons même testé le « Pouvoir  
des Fleurs » au cours de « Danse et Chant ».
Le point d’orgue de ce début d’année fut 
l’inauguration des nouveaux locaux du 
PVS le mercredi 20 janvier 2016. 
Le début d’une grande aventure…. 

Thierry REPUSSARD

Virginie et  Andati Marine, Marc et Dany

Thierry et Eric

Michel

Le jour de l’inauguration du PVS le 20 janvier



BOBODOUDOU

 Le 21 janvier 2016, nous sommes  
allés  au  spectacle « Bobodou-
dou » à la salle Aragon de Trélazé. 
C’est l’histoire d’un papa, la ma-
man et le petit  garçon qui partent 
en voiture faire les courses. Le 
petit garçon a oublié son doudou  
« bobodoudou ». Il demande à ses pa-

rents d’aller le chercher. Ses parents 
refusent en lui disant qu’il va le perdre 
comme l’autre jour. Ils partent au ma-
gasin et ils laissent «  bobodoudou »  
tout seul. « bobodoudou » est triste.  
Il décide de partir à la découverte de 
la cuisine. Pour cela il doit descendre 
de la chaise. Il risque de tomber. Il uti-
lise la barre de la chaise pour se glis-
ser par terre. Il veut nous montrer les  
dangers domestiques : le fer à repas-
ser, le four, la fourchette, l’alcool, le 
produit vaisselle, l’eau de javel, …

Nous avons passé un bon moment, 
nous avons bien ri !

Les élèves de la Guiberdière.
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Gauguin 
La ferme pédagogique

Les ateliers à 
La Mésangerie

Depuis le mois de février, cinq jeunes 
de l’IME Paul Gauguin participent 
à une activité que nous nommons  
« ferme pédagogique ». Accompa-
gnés par deux éducateurs ils se 
rendent tous les jeudis matin au 
centre de médiation animale : « Ar-
mauny Médiation Animale » à la Mei-
gnanne.
La responsable Marion PINEAU nous  accueille au 
cœur de son domaine pour proposer des activités 
à visée éducative, sociale, ludique ou thérapeu-
tique en association avec l’animal.

La médiation animale est issue de la relation qui 
unit l’homme à l’animal. Elle  mise sur la récipro-

cité dont fait preuve l’animal et sur son potentiel 
de stimulation, de motivation et de contact affectif.

Avec le groupe, nous travaillons sous forme 
d’ateliers en lien avec les objectifs préalablement 
établis entre Marion et les éducateurs afin de tra-
vailler sur les liens bienfaisants avec les animaux. 
Nous apprenons à rencontrer les différents ani-
maux, comprendre leurs besoins et leurs modes 
de communication. Il y a des chèvres, des oies, 
des daims, des canards, des poules, des cailles, 
des faisans, des lapins, des cochons d’Inde, des 
chiens, des chats et des chevaux.

A chaque début de séance, les jeunes et les 
éducateurs se réunissent autour de Marion, elle  
présente l’organisation de la séance et chaque 
animal sur un support photo. Ensuite, nous allons 
à la rencontre des animaux dans leurs enclos et 

les jeunes apprennent à rentrer en relation avec 
eux à travers diverses expériences sensorielles 
: caresses, soins, nourrissage. Après ce temps 
de relation avec l’animal, le groupe se retrouve 
dans la salle d’accueil. Dans cet espace, Marion 
et les éducateurs proposent un temps d’échange 
avec des supports  photos et pictogrammes. Les 
jeunes sont sollicités afin qu’ils expriment leurs 
émotions, leurs sensations ainsi que tout élément 
de communication en lien avec ce qu’ils ont vécu 
pendant la séance.

C’est un moment à l’extérieur de l’IME où les 
jeunes découvrent un nouvel environnement et où 
ils prennent du plaisir.

Damien Hamelin, éducateur

Mélanie Roberti, éducatrice

L’actu

Temps de présentation de la séance avec Jordan et Margot 
avant d’aller dans les enclos 

 Baptiste au nourrissage des chèvres
Margot nourrissant les cerfs 

avec un instrument

La Guiberdière 
Prévention sur les dangers domestiques
A l’école Dufour, les enfants de 
la Guiberdière ont participé à 
une matinée de prévention sur 
les « dangers domestiques » 
organisée par les membres de 
la MAIF.

Nous avons travaillé cette théma-
tique autour de jeux (mémorys, 
puzzles, reconnaissance de pro-
duits dangereux), puis à travers  
différents échanges entre les en-
fants de l’école Dufour et ceux de 
l’unité d’enseignement de la Gui-
berdière.

En lien avec cette rencontre, les 
membres de la MAIF nous ont 
demandé de créer un jeu sur le 
thème des dangers domestiques. 
Le but est de continuer à alimenter 

leurs actions de prévention auprès 
des enfants. Suite au prochain épi-
sode !

A l’issue de cette rencontre, nous 
avons été invités par les membres 
de la MAIF à assister à un spec-
tacle à la salle Aragon deTrélazé : 
« Bobodoudou ».

L’équipe

Leny et  Nolan 

Le spectacle « Bobodoudou »
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D0SSIER

Le trail des ragondins

Le dimanche 12 juin dernier, les jeunes 
et adultes, leurs familles et des salariés 
de HandiCap’Anjou se sont retrouvés 
pour partager un moment sportif au 
trail des ragondins à Cantenay-Epinard. 
Comme toujours, la bonne humeur était 
au rendez-vous, malgré le temps incer-
tain...
Cette 4ème édition du trail des ragondins a bien failli 
ne pas avoir lieu en raison des crues importantes 
sur les basses vallées. Mais c’était sans compter 
sur la volonté et le dynamisme des bénévoles de  
l’association « La Trace », organisatrice du trail, qui 
ont permis, grâce à des aménagements de parcours 
de dernière minute, que tout se déroule pour le mieux.

HandiCap’Anjou, partenaire du trail, était également 
bien présente, largement représentée tant sur les ran-
données que sur les courses individuelles, en équipes 
avec les joëlettes, ou en duo valide/handicapé.

Ainsi, cette année, 7 joëlettes ont participé (record à 
battre !) et 5 duos valides/handicapés.

L’équipe de Bocage/Tournesols s’est fortement  
mobilisée pour cet évènement pour la joie des jeunes.

Des maillots à l’effigie de HandiCap’Anjou, offerts aux 
participants par le Conseil d’Administration, ont per-
mis de repérer rapidement ceux qui couraient sous 
nos couleurs.

Quelques photos de cette journée, la suite sur  
l’espace privé du site...

Rendez-vous l’année prochaine, le  
dimanche 18 juin 2017. Venez nombreux !

dimanche 12 juin

Jean-Hugues et Richard, avec la 
mascotte du  trail !
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Redwane et Camille La randonnée en joëlette : Benjamin (ci-dessus) et   
Thomas (ci-contre)
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D0SSIER  Le trail des ragondins  

Thomas et Chloé

Thomas

M. B.Tramblay et M. P. Reiter

M. P. Reiter et M. A. Bossu

Redwane et sa maman

Louis

Thomas et sa maman

Benjamin et sa maman

Nicolas et Camille

(de g. à dr) Nicolas, Benjamin, Jean-Hugues, Thomas et Chloé entourés de leurs parents et salariés HandiCap’Anjou

L’ensemble des participants HandiCap’Anjou
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Ça balance pas mal.... 

à La Chalouère
Les aménagements extérieurs prévus pour 
cette année scolaire 2015-2016 pour l’IME se  
concrétisent en ce printemps 2016 !

En effet, le financement de la balançoire a pu être 
effectif grâce notamment au don 2015 du moto 
club Soudezen de Mazé. L’installation de cette 
balançoire a été réalisée il y a quelques semaines.

Ces deux balançoires, une classique et une co-
quée, permettent ainsi l’accès à tous les enfants 
de l’IME.

Au vu de sa fréquentation actuelle et compte tenu 
de l’arrivée des beaux jours, nul doute que cet 
équipement s’avère très investi, pour le bonheur 
des enfants !

L’espace de jeux pour les « tout petits » est en 
cours d’installation. Il s’agit de jeux adaptés aux 
enfants âgés de 3 à 6 ans, situés dans un espace 
qui sera fermé et sécurisé.

Lors de la parution d’un prochain trait d’union, 
nous vous tiendrons informés de la mise en 
place de l’espace « détente et découverte », 
dernier espace spécifique prévu dans le cadre 
des aménagements liés au « jardin sensoriel ».  
Cette installation devrait être réalisée à partir de 
septembre 2016. 

                  Jean-Paul Roux, Adjoint de Direction.

L’actu

YOURCENAR
Une sortie pour des collégiens en  
inclusion individuelle

Pauline à la balançoire

UEM*
Le carnaval à l’école !
Le vendredi 4 mars 2016, c’est jour de fête 
à l’école Montesquieu… Tout le monde se 
déguise pour le carnaval !
Les enfants et les adultes se préparent, 
rient et se parent de leurs accessoires de  
princesse, d’indien ou de roi. La bonne humeur 
est au rendez-vous et nous nous sommes tous 
entraînés pour danser avec l’ensemble des 
élèves, des enseignants, des animateurs et 
des parents.
Rondes partagées avec les autres classes et 
même les enfants de la crèche ! 
Les élèves de l’UEM profitent de ce grand  
moment festif et apprécient particulièrement 
les crêpes, les gaufres et autres douceurs 
confectionnées par les parents !
Chacun participe aussi au lancer de  
confettis et ce moment haut en couleurs procure  

beaucoup d’émotions…
C’est ça aussi l’inclusion : vivre ensemble des 
moments divertissants et d’exception dans 

notre vie de tous les jours !

Ingrid Jouet, éducatrice coordonnatrice

Le lundi 8 février 2016, deux professionnelles 
du SESSAD Yourcenar, une kinésithérapeute 
et une psychomotricienne, ont emmené des  
collégiens scolarisés en intégration individuelle 
et suivis par le service en sortie Laser-Game à 
Angers.
Ils étaient 5 jeunes, pour la plupart ne se 
connaissant pas, à se retrouver pour cette acti-
vité. 
Le projet avait différents objectifs : 
• En priorité, donner à ces jeunes en 

inclusion individuelle au quotidien,  
la possibilité d’échanger sur leur vécu 
autour d’un temps de loisir. 

• Leur permettre d’expérimenter en sécurité 

une activité « prisée » des adolescents 
d’aujourd’hui, de se rendre compte que 
cela est possible pour eux et de pouvoir y 
aller avec des amis sans appréhension, si 
l’occasion se représente.

• Leur permettre de pratiquer une activité 
avec des règles et des limites, sans besoin 
de trop se connaître, se parler ou se tou-
cher. Pour une première rencontre, c’est 
plus facile. 

Les jeunes ont également pu se « confron-
ter » à la prise des transports en commun 
puisque le retour du Laser-Game s’est fait en 
bus vers le SESSAD pour un temps de goûter  
(les parents avaient déposé les jeunes directe-

ment au Laser-Game en début d’après-midi). 
Ce fut un temps riche, les jeunes ont pu  
partager sur cette expérience et au-delà sur 
leurs collèges respectifs, les activités exté-
rieures qu’ils pratiquent (piscine, handball fau-
teuil)…. 
Un futur projet est à l’étude pour début  
juillet : une journée complète avec la découverte 
de plusieurs sports accessibles. 

L’équipe 

Habib et Marius

(de g. à dr.) Louison, Sana, Marius, Habib et Stacy avec Cindy, Cécile Ingrid et Lucile 

* UEM : Unité d’Enseignement en Maternelle
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La Pinsonnerie 
Séjour à Center Parcs

Nous avons eu la chance de  
pouvoir découvrir le nouveau site 
de Center Parcs dans la Vienne (Le 
Domaine du bois aux daims).

« Comme c’était sympa,  à Center 
Parcs » …

Nous avons fait un brunch, nous 
sommes allés à la piscine et man-
ger au restaurant.

Annie nous raconte : « Un jour, je 
me suis levée a midi ! »

 Comme nous avions  
emmené les mono-pousseurs, 
nous nous sommes promenés a 

la découverte du parc, nous avons 
vu les différentes structures,  
les animaux, dont les daims qui 
déambulent librement dans les bois.

A peu de distance d’Angers, c’est 
un site a découvrir !

L’équipe

L’actu

Un essai à vide  pour voir si tout fonctionne 
bien...

Et c’est parti pour une belle ballade !

 En musique !
A la demande de plusieurs résidents,  
La Pinsonnerie a investi dans un synthéti-
seur.
Chacun peut donc jouer des notes,  
apprendre une partition, ou simplement 
essayer…
Christine nous montre comment elle 
apprend à jouer « Frère Jacques » sur  
le clavier.
Un travail en amont lui permet de visuali-
ser et mémoriser les notes (code couleur, 
chiffres). Et aujourd’hui, Christine est heu-
reuse de pouvoir nous faire écouter ce 
qu’elle a appris, à nous, à sa famille, à ses 
amis.

L’équipe

On regarde les photos et on se 
souvient …

Christine au clavier

Projet « fil rouge » 

à La Palomberie 
Ce fil rouge porte sur l’aménagement, ou 
plutôt le réaménagement des espaces 
verts de La Palomberie, qui commence 
par le réaménagement du patio. 

Trop froid l’hiver et trop chaud l’été… il n’était 
guère utilisé qu’à Noël pour accueillir un sapin et 
des décorations. 
Les résidents avaient alors émis le souhait, il y a 
de cela plus d’un an, que le patio de la Palomberie 
soit plus utilisé. Ils ont voté pour qu’une orientation 
principale lui soit donnée : les thèmes Détente et 
Repas ont été retenus. 
Des étudiants en design de l’université d’Angers 
ont « planché » sur de possibles maquettes à pré-
senter aux résidents, qui ont fait leur choix.
De plus, nous avons mis en place un partenariat 
avec des élèves du lycée du Fresne qui s’occu-

peront de la réalisation concrète, à compter de 
l’automne 2016.
Mais pour que tout cela voit le jour, nous avons 
besoin de fonds supplémentaires. Nous avons 
donc eu envie de mettre les résidents à contribu-
tion, pour qu’ils soient aussi acteurs de ce projet. 

En coopération avec les familles de  
la Palomberie, Mme Tramblay nous a proposé 
d’effectuer une vente de pralines.
Nous avons accepté et 3 résidents (Cédric, Chloé 
et Romain A.) nous ont aidé à les vendre au  
Super U de St Sylvain, ainsi que sur le marché de 
Noël. 
Les résidents ont aidé à créer les pancartes en 
choisissant les couleurs, la police de caractère, la 
disposition et les images. 
Ils étaient aussi vraiment impliqués dans la vente, 

Chloé nous prévenant quand un client poten-
tiel s’esquivait, Cédric avec sa bonne humeur 
communicative attirait à lui seul des clients et  
Romain A. bougeait la pancarte informative quand 
plus personne ne s’arrêtait, comme pour attirer de 
nouveau l’attention. 
Au final, ce fut une grande réussite et nous avons 
récolté 350 euros de bénéfices. 
Par ailleurs, des habitants du coin nous ont acheté 
des pralines et ont souhaité être tenus informés 
de l’avancée des travaux en nous donnant leur 
adresse mail. 
Toujours pour financer notre projet, nous  
organisons également en septembre une collecte 
de papiers avec la société PAPREC (voir encadré 

en page 12).
L’équipe

(de g. à dr.)  Romain A., Damien et Cédric. Chloé

Cédric
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Infos
Contacts

IEM Les Tournesols
iem.tournesols@handicap-anjou.fr

EEAP Le Bocage
eeap.bocage@handicap-anjou.fr

IMPro Monplaisir
impro.monplaisir@handicap-anjou.fr

SESSAD Yourcenar
sessad.yourcenar@handicap-anjou.fr

FAM La Pinsonnerie
fam.pinsonnerie@handicap-anjou.fr

IME Paul Gauguin
ime.gauguin@handicap-anjou.fr 

MAS La Palomberie
mas.palomberie@handicap-anjou.fr

FAM La Fauvetterie
fam.fauvetterie@handicap-anjou.fr

IME La Chalouère
ime.chalouere@handicap-anjou.fr

FAM La Mésangerie
fam.mesangerie@handicap-anjou.fr

IEM La Guiberdière
iem.guiberdiere@handicap-anjou.fr

UEM Montesquieu
uem.montesquieu@handicap-anjou.fr

SESSAD L’Arboretum
sessad.arboretum@handicap-anjou.fr

Retrouvez l’ensemble de 
nos établissements sur  
www.handicap-anjou.fr 

0pération Recyclage à la Palomberie

Afin de récolter davantage de fonds pour le financement du projet jardin,  
La Palomberie organisera en septembre 2016 une « Opération Recyclage », en lien avec la 
société PAPREC.

Cette opération consiste à récolter le maximum de papiers (prospectus, journaux, maga-
zines, papiers...) qui seront à déposer dès septembre à La Palomberie (au bureau de l’édu-
catrice spécialisée). Merci d’avance pour votre collaboration !

Le nouveau Bureau et le Conseil 
d’Administration HandiCap’Anjou

Suite à l’Assemblée Générale du 18 juin dernier, le Conseil d’Administration a  
désigné le nouveau Président de HandiCap’Anjou, M. Xavier JAUNEAULT.

LES MEMBRES DU BUREAU :

Président     Xavier JAUNEAULT
Vice-Président Pôle enfants   Christophe MORINEAU
« Déficience motrice et polyhandicap »
Vice-Président Pôle enfants   Daniel DAGUIN
« Prévention déficience intellectuelle et TED »
Vice-Président Pôle adultes   Jacques MARIEL
« Déficience motrice et polyhandicap » 
Secrétaire      Corinne HERROU
Secrétaire adjoint    Michel HERILLARD
Trésorier     Roland HERY
Trésorier adjoint    Serge AUDEBERT
Membre     Claudine ROLAN

LES ADMINISTRATEURS :

Audrey ARNOUT    Marie-Claire LEVIAVANT
Pierre BASTID     Patrice MENOCHET
Claudine BLANCHARD    Guillaume MILET
Odile DE LA VILLEON    Philippe REITER
Laurent GAUTIER    Bernard TRAMBLAY
Anne-Laure GROLLET    Evelyne VALLEE
      Michel VINSONNEAU

M. Xavier  JAUNEAULT, 
Président de HandiCap’Anjou


