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L’actu

La Guiberdière

Lever de rideau pour le groupe smarties !
Jeudi 6 juillet 2017 à 14h :
Ca y est ! C’est le grand jour…
Nous sommes derrière le rideau en coulisses.
La salle se remplit doucement de spectateurs,
les familles, les copains et les professionnels
de la «Guib». Un peu de trac, le cœur qui s’affole… Il faut se concentrer et ne pas faire de
bruit. Les trois coups retentissent. Le groupe
Smarties entre en scène …
L’aventure a débuté en septembre 2016.
Depuis, tous les jeudis matin, le groupe se
retrouve pour un atelier théâtre.
Au programme : jeux de mime sur l’expression des émotions, jeux d’improvisation,
détournements d’objets… On apprend à être
acteur mais aussi spectateur. On apprend à se
déplacer sur la scène, à s’exprimer, à s’écouter. On invente, on crée nos personnages.
A partir de deux scènes d’improvisa-

tion et deux thèmes donnés par les
adultes : « Le lever du roi » et « Meurtre au
restaurant », nous nous sommes répartis des rôles (un scénariste et trois acteurs
par groupe). Au fil de l’année, nous avons
retravaillé ces deux improvisations pour aboutir à une pièce que nous avons écrite. Elle rassemble ces talents « tout frais » d’acteurs.
Cette pièce, nous l’avons nommée : « ECHEC
ET MAT ! ». Nous avons ajouté en bonus
quelques scènes choisies d’un détournement
d’objet.

Au cours de l’année, nous allons assister à trois
représentations théâtrales au Quai. Nous
sommes déjà allés voir au mois de septembre
« Fulmine », une pièce inspirée par la guerre
de Troie.
Une belle année en perspective avec sans
doute une nouvelle création artistique à venir !
Le groupe Smarties

...Et jeudi 26 Octobre 2017 :
Aujourd’hui, l’aventure continue pour le
groupe et elle s’est enrichie par un partenariat avec le théâtre « Le Quai ». Dans ce
cadre, un comédien interviendra durant
quelques séances de notre atelier à l’IEM.
« Le lever du roi » avec Nolan (le roi), Clémence
(la reine) , Leny (le prince rebelle) et Enzo le
serviteur (couronnes fabriquées par le groupe
Carambar)

Echec et mat, la scène du meurtre dans le restaurant avec tous les acteurs du groupe Smarties : Leny,
Clémence, Nolan, Mathias, Leïla, Maëlys, Moukminat et Enzo.

Les trois Rivières,
		 		La première pierre de Cantenay...
En attendant les autres.

Le 3 octobre dernier, nous avons fait un nouveau pas vers le futur FAM de
Cantenay. En présence de M. Christian Gillet, Président du Conseil Départemental, de M. Marc Cailleau, maire de la commune et du représentant
de l’ARS, M. François Beauchamps, notre président, Xavier Jauneault,
a posé la première pierre du foyer d’accueil médicalisé aidé par notre
président d’honneur, Jean-Robert Bourrel et notre DG, Olivier Faribeault.
Le chemin fut long pour en arriver à cette avant-dernière étape. C’est en
2008 que le projet est né, avec l’accord du conseil général de l’époque
acceptant la création de 15 nouvelles places et le regroupement sur un
établissement de 30 places.
Le projet architectural permettra aux résidents de bénéficier d’une expo- De g. à dr. : M. Beauchamps (DT ARS 49), M. Jauneault, Président HandiCap’Anjou,
sition idéale dans leurs appartements.
M. Cailleau (maire de Cantenay), M. Gillet (Président de Maine-et-Loire Habitat et du Conseil
Ils ont choisi par un vote le nom de « la résidence des trois Rivières » pour Départemental 49), Mme Foucher-Maillard, conseillère départementale et M. Faribeault,
ce nouvel établissement, tout un symbole au cœur des basses vallées Directeur général HandiCap’Anjou.
d’Anjou. C’est en 2019 que les lieux seront enfin investis, dix ans pour y
arriver, que ce fut long !
Il faudra ensuite reconstruire la Mésangerie à Trélazé afin que la résidence devienne un FAM de 30 places. Ce sera alors la disparition de tous nos vieux locaux
du pôle adultes. La Fauvetterie et la Pinsonnerie ne seront plus et nous aurons au total trois résidences de 30 places.
Mais c’est une autre histoire dont nous reparlerons prochainement !
Philippe Reiter, administrateur
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L’actu

La Chalouère

Des bulles pleins les yeux... sous un soleil radieux !
Cet été, l’équipe de l’IME et du SESSAD a marqué la fin de l’année par un moment convivial et festif avec les
familles !
Ce jeudi 13 juillet, un spectacle pour enfants (mais aussi pour les plus grands ! ), suivi d’un goûter, a permis aux
parents de partager un bel après-midi avec leurs enfants.
Le spectacle présenté par la compagnie « BUBBLE shows & events » est une production adaptée aux enfants,
mêlant magie décalée, bulles géantes, mime
burlesque et clowneries en tous genres, à mi-chemin
entre le cabaret et le music-hall.
Ce spectacle interactif d’à peine une heure a
enchanté petits et grands, qui, sous un soleil radieux
et une pluie de bulles, ont pu participer à la magie très
communicative de Monsieur Bulle !
Le final se fit sur la pelouse avec l’ensemble des participants, alors quoi de plus normal que de cet espace
se soit envolé un bouquet final de bulles !
Pour celles et ceux qui souhaiteraient découvrir
l’univers de Monsieur Bulle : www.bubbleshow.fr
Monsieur Bulle avec Ylies, Romain et Elouan
Facebook : /bullesgeantes - /spectacledebulles
Pour les équipes pluridisciplinaires de l’IME et du SESSAD, Jean-Paul Roux, adjoint de direction

Sidia et Ezechiel

L’été à

la Pinsonnerie
L’anniversaire de Christine...

J’ai fêté mes 60 ans avec les professionnels et les résidents de la Pinsonnerie.
Pour marquer cet évènement, j’ai organisé en juillet une journée qui a commencé par
un brunch suivi d’une balade sur le bateau « L’Hirondelle ». En début d’après-midi, nous
avons pris le départ au quai, à Angers, pour une promenade d’une bonne heure sur la
Maine. A la Pinsonnerie, un gâteau d’anniversaire nous attendait et nous l’avons dégusté
en musique et chansons...
Bienvenue cotillons et confettis !! « Tchic a tchic a tchic !! ….. Aïe aïe aïe !!! »
Christine

... et la journée à la mer à la Bernerie en Retz
Le 26 septembre, nous sommes partis le matin pour La Bernerie en Retz (85) pour la fête
de fin d’été.
Nous sommes arrivés pour pique-niquer devant la mer à 20 mètres de la plage.
Les 15 résidents de « la Pinso » étaient là ainsi que la plupart des professionnels.
Après manger, nous avons fait une balade puis, après une photo tous ensemble, nous nous
sommes séparés en 2 groupes, un qui est resté sur la plage et l’autre qui est allé manger
une glace. Cette journée nous a réunis et l’ambiance était très bonne.
Le temps était très beau, la mer très belle et sur la jetée c’était très agréable !
Entre ces deux événements, nous avons passé un bon été avec un temps un peu beau et parfois moche. Nous avons fait plusieurs barbecues à « la maison » (à la
résidence). Nous sommes allés voir le concert de Michel Fugain au parc du Vissoir, à Trélazé ainsi que celui de la chanteuse Imany.
Les résidents de la Pinsonnerie
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L’actu

Yourcenar
L’atelier gourmandise au SESSAD...
Avant chaque période de vacances (soit 5 fois par an), tous les enfants du
SESSAD, scolarisés en inclusion individuelle en primaire, sont invités à venir
cuisiner au SESSAD durant un mercredi après-midi. Tout en confectionnant
un gâteau, une salade de fruits, des crêpes, des brochettes dessert…, les
enfants échangent entre eux, partagent leurs réussites mais aussi leurs difficultés ou leurs questions. Ils peuvent se rendre compte que, comme eux, d’autres
enfants peuvent avoir à l’école une auxiliaire de vie scolaire, un ordinateur ou
un fauteuil roulant…
Cela permet de se sentir moins seul et surtout d’en parler. Les professionnels
sont attentifs aux différents échanges.
Cet atelier est encadré par les deux ergothérapeutes du service afin d’adapter
les ustensiles pour mélanger, couper, éplucher, séparer les blancs des jaunes…
Ainsi, tout le monde est en réussite et quel bonheur de voir le résultat très
appétissant !

Salomé et Jarvis

Ce moment se termine dans la bonne humeur avec des jeux collectifs apportés
par les enfants.
Chacun repart avec une friandise pour la maison, à partager avec le reste de la
famille (même s’il arrive souvent que tout ce qui a été confectionné soit dégusté
sur place). Mais il en reste parfois pour l’adjointe de direction !
Cet atelier est une proposition faite aux familles et, en moyenne, six enfants y
participent. Des affinités se créent et alors, certains enfants sont heureux de se
croiser dans le service lorsqu’ils viennent pour leurs soins.
Pour l’équipe, Marie-Renée Lembert, adjointe de direction

Matthéo en pleine action

Le CAFS
Le CAFS est un dispositif d’hébergement en accueil familial. Les enfants peuvent être
accueillis, sur notification de la MDA, de une à quatre nuits dans la semaine, régulièrement ou de façon ponctuelle. Ce service permet aux enfants d’avoir moins de temps
de transport dans la semaine pour se rendre dans les établissements et aux familles de
bénéficier de temps de répit.
Le principe est celui d’un accueil individuel, à la différence des accueils collectifs, dans
une famille où l’enfant est en lien avec les membres de celle-ci.
Ainsi, Romane est accueillie depuis le mois de septembre chez Mme Chauvin, assistante
familiale à Brain sur l’Authion. Dans la famille d’accueil, il y a M. Chauvin mais aussi
Félix, « le chien de mamie » (la maman de M. Chauvin) et c’est un repère important pour
Romane.

Romane et Félix

Dès son arrivée le soir à la maison, Félix attend Romane au pied du taxi. Il est devenu son
compagnon de jeux. Il lui donne sa patte, s'installe sur ses genoux ou se met à ses côtés
sur le fauteuil, vient jouer près d'elle avec sa carotte musicale et se met sur la chaise en
face d'elle à table, quand Romane est disponible.
Pour Romane, c'est un vrai bonheur avec de joyeux fous rires au moment où Félix s'ébroue
à ses côtés !
Marie-Jo Chauvin
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L’actu

Monplaisir

Isabelle, professeur de Taï Chi avec les jeunes de l’IME

Le Viêt Taï Chi : Etre en harmonie avec soi-même
Qu’est ce que le Viêt Taï Chi ?
Viêt : s’élever, se surpasser
Taï : cultiver
Chi : énergie, volonté

Le Viêt Taï Chi est un ensemble de mouvements corporels et de techniques internes énergétiques. Il est au carrefour des arts martiaux et des techniques
de respiration et de bonne santé. Il s’agit d’un ensemble de mouvements doux et fluides, créés pour stimuler la circulation de l’énergie interne. Par son
harmonie des gestes, ses méthodes de respiration appropriées, sa pratique convient à tout le monde. C’est une source d’énergie qui favorise un bien-être
du corps et de l’esprit.
Le souffle et le travail de respiration sont particulièrement importants, ils améliorent le bien-être.
L’activité se pratique avec des gestes lents et souples, sous forme d’enchaînement de mouvements relaxants.
Dans le cadre des activités décloisonnées du
mercredi matin, les jeunes de l’IME Monplaisir peuvent pratiquer le Viêt Taï Chi.
Rencontre avec Gaëlle, Emilie, éducatrices
spécialisées de l’IME et Isabelle, professeur
au lycée Joachim du Bellay qui ont initié
cette activité. Saison 2 !

en place ce temps qui réunit les jeunes de différents groupes le mercredi matin » souligne Gaëlle.
« Avec ce support, ils découvrent de nouvelles
capacités en eux qu’ils ignoraient. C’est un temps
particulier, hors des apprentissages scolaires et
professionnels et cela participe à leur équilibre et
à leur développement personnel ».

« Je pratique le Viêt Taï Chi depuis 5 ans »
raconte Gaëlle, « j’ai tout de suite senti l’intérêt
de ce que pourrait apporter cet art martial. Je l’ai
d’abord proposé dans le groupe des 12 jeunes
que j’accompagne et je les ai trouvés motivés dès
le départ. Ils ont utilisé ce support comme une
expression corporelle avec une sensibilité particulière à la musique, celle-ci se rapprochant des
rythmes de relaxation ».

Une gymnastique douce
Cette gymnastique douce est un enchaînement de
mouvements fluides, qui se pratique debout dans
une tenue ample et souple.
« Je me souviens d’Océane, participante dans le
tout premier groupe » raconte Isabelle « elle était
toujours sur la pointe des pieds, ne semblait pas
ancrée sur le sol. Au fur et à mesure de l’avancée
des séances, elle est devenue plus présente et
s’est posée progressivement, expérimentant ellemême une plus grande stabilité ».
« Angéline a toujours été très attentive, toujours
dans le fond de la salle. Elle a d’abord commencé
à faire des enchainements avec des petits mouvements, puis petit à petit a investi un espace
plus grand, plus ouvert. Elle a choisi d’être
là, bien présente ».

Les objectifs de l’activité sont de permettre à chacun d’atteindre une détente physique et mentale.
Le corps et l’esprit sont entraînés d’une façon
douce et simple à travers des postures équilibrées
et des mouvements harmonieux.
L’expertise d’Isabelle, professeur au lycée Joachim
du Bellay et, en parallèle, dans un club de Viêt Taï
Chi (12 clubs dans l’ouest) a été essentielle :
« Je suis d’abord venue prendre contact avec
un public que je ne connaissais pas, une étape
nécessaire, une sensibilité aux différents types de
handicap et préparer ma démarche pédagogique.
En fait, je fais un cours qui est quasiment le même
que celui que j’enseigne au club, c’est la première
année du programme »
« C’est effectivement notre complémentarité, nos
regards croisés qui nous ont permis de mettre
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Cet art vietnamien permet à chacun de se
recentrer sur soi :
« Certains jeunes sont envahis par des angoisses
profondes et ce temps de lâcher prise leur fait du
bien », voilà ! C’est bien la recherche du bien-être
de chacun dont il est question.
Cette discipline permet un travail sur l’ensemble
des articulations, la coordination du mouvement
avec le souffle, le renforcement de l’équilibre,
la mémorisation. C’est un temps extrêmement
valorisant qui renforce la présence de chacun

dans son rapport à l’autre. Le bilan est donc très
positif et l’activité est à nouveau proposée cette
année.
« J’ai été impressionnée » conclut Isabelle « par
leurs capacités de concentration, leurs qualités
d’écoute, d’adaptation, leur énergie, leur force de
vie. En plus on rit beaucoup, donc une ambiance
détendue et de partage ».
Denys ROTUREAU, Adjoint de direction

Jean-Efflam, Djénéba et Lolita

E

La Palomberie

L’actu

Baptême... de parapente !
Le 2 septembre dernier, des résidents de la Palomberie ont fait
leur baptême de parapente dans le cadre d’une activité proposée
par l’association Envol d’Anjou**.
C’est grâce à l’association Handi’namique*, présidée et créée par
Nathalie Da Costa et qui a pour but de favoriser les rencontres entre
valides et non valides, qu’il a été proposé aux résidents de la Palomberie
d’effectuer un baptême de parapente.
Nous ne savions pas si cela allait être réalisable, mais Dominique Moreau,
président d’Envol d’Anjou, a eu à cœur de travailler en coopération avec
l’ergothérapeute de la Palomberie, Laure Naveaux, pour faire en sorte que
cela soit possible.
Des adaptations d’installation ont été nécessaires et réalisées par le président d’Envol d’Anjou, afin de proposer un vol en toute sécurité.

Florent D.

3 résidents, Florent Pépin, Florent Ducept et Marion Simonin, ont eu la
chance de profiter de ce vol. L’appréhension était palpable pour chacun
au moment de l’installation dans le fauteuil de vol handi, mais les sourires
au retour du vol en disaient long sur leur ressenti !
Nous tenons encore à remercier chaleureusement Envol d’Anjou pour ce
moment d’évasion qu’ils ont pu offrir aux résidents.
Maud CAILLAUD, éducatrice spécialisée
*Handi’namique :
**Envol d’Anjou :
http://handinamique49.eklablog. http://sites.google.com/site/envolanjou/
net/recent
email : envolanjou@gmail.com
Facebook : /handinamique

La Fauvetterie

Marion

La team Handi’Gliss et la Fauvetterie

Handi’Gliss et la Fauvetterie
En lien avec la patinoire d’Angers et le pôle de vie sociale, les résidents, entre autres de la Fauvetterie, se sont
essayés au patinage et... Eric et Valérie ont ouvert la piste !
Beaucoup d’émotions et de découvertes pour leur première
traversée de la patinoire des Ducs d’Angers !
Merci aux éducateurs sportifs et aux différents intervenants
qui ont permis que cela soit réalisable, pour le plus grand
bonheur des résidents !
Philippe, aide médico-psychologique

Une idée mise à germer ...
Partant du désir de Thomas, résident à la Fauvetterie, « j’aime bien jardiner moi, j’en
faisais avec papy », la résidence a installé quelques bacs suspendus dans le patio, lieu
ouvert et en même temps intimiste. 100% bio, mini production, c’est un support afin de
favoriser l’échange, la communication (entre résidents, personnels et les parents), terreau
de notre accompagnement. Mais chut ! silence, ça pousse...
Philippe, aide médico-psychologique
Thomas et Zinba (AMP) à l’atelier jardinage. Une passion pour Thomas !!
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Définition
Le Conseil de Vie Sociale,
qu’est ce que c’est ?
Le Conseil de la Vie Sociale est un lieu d'échange
et d'expression sur toutes les questions intéressant
le fonctionnement de l'établissement dans lequel est
accueillie la personne en situation de handicap.
Institué par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action
sociale et médico-sociale et concrétisé par le Décret
n°2004-287 du 25 mars 2004, le Conseil de la Vie
Sociale est un outil destiné à garantir les droits des
usagers et leur participation au fonctionnement de
l'établissement d'accueil.
Le nombre de représentants des familles et des usagers doit être majoritaire.

A quoi sert-il ?
Il est un lieu d'écoute très important, ayant notamment pour vocation de favoriser la participation des
usagers. Il convient aussi de souligner que le conseil
est une instance collégiale qui doit donc impérativement fonctionner de manière démocratique.
Le Conseil de la Vie Sociale donne son avis et fait des
propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service.

Qui doit mettre un
Conseil de la vie sociale en
place ?
Le Conseil de la Vie Sociale doit être mis en
place dans les établissements qui assurent un
hébergement ou un accueil de jour continu.
Dans les établissements du social et médicosocial, le conseil n’est pas obligatoire si les personnes accueillies ont majoritairement moins de
onze ans. Dans les structures où la mise en place
du conseil n’est pas obligatoire ou impossible faute
de candidats, une autre forme de participation pourra
être instituée, comme un groupe d’expression ou la
mise en place d’enquêtes de satisfaction.
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Mme Marie PASQUIER, Présidente du
Mme Yvette COULEON et Mme Cécile
CVS de l’IME Paul Gauguin
SECHER, co-présidentes du CVS de
« Ma fille est arrivée à l'IME Paul Gauguin en l’IME Monplaisir
septembre 2010 et dès la réunion de parents
qui a suivi, les membres du bureau nous ont
sollicités pour intégrer le CVS.
C'est en toute logique que je me suis engagée
dans la mesure où pour moi, la prise en charge
institutionnelle de ma fille est aussi « l'affaire »
des parents et le CVS m'a toujours semblé être
le meilleur moyen de trouver un terrain propice
au dialogue avec les équipes professionnelles
qui vivent et accompagnent avec leurs compétences nos enfants au quotidien.
Après avoir été simple membre du CVS depuis
toutes ces années, j'ai accepté la présidence
courant 2017 car le poste était devenu vacant
et les autres parents trop nouvellement arrivés.
Il était donc pour moi normal d'accepter et
d'assumer cette fonction.
Au fil des rencontres, je constate que les
échanges sont en général très aisés avec les
équipes de professionnels et les autres parents.
Très souvent ce sont vraiment des questions
de fond qui sont débattues et la confiance réciproque entre les membres permet en général
d'éclaircir des fonctionnements internes et/
ou d'apporter des réponses à nos questionnements.
Ce peut être des sujets d'organisation pratique
(planning de l'IME, taxis, ateliers, mouvements
de personnels,...), une réflexion autour du projet
d'établissement, etc...
Il est cependant regrettable que les familles
(autres que celles représentées au CVS)
sollicitées avant chaque CVS n'apportent pas de
questions.
Actuellement, en tant que présidente, je pense
qu'il est nécessaire de rappeler la situation
critique des jeunes en amendement Creton (de
plus en plus nombreux à l'IME Paul Gauguin) et
je cherche à fédérer un maximum de familles
autour de la question de l'avenir de nos jeunes
devenus adultes (par l’envoi de courriers notamment).
Le CVS permet dans ce cas de « marcher
ensemble » avec les salariés et les responsables
de la structure et de coordonner des actions afin
de mobiliser les énergies de tous pour interpeller

« Nous sommes co-présidentes du CVS depuis
un an, faute de candidats... nous sommes au
CVS en tant que parents depuis au moins 7
ans... nous participons à cette instance pour
mieux comprendre le fonctionnement de la
structure, pour connaître les projets et rencontrer les différents partenaires... au fil du temps
la représentation des parents s’est faite de plus
en plus rare, à notre grand regret...
Le CVS nous permet de prendre connaissance
de décisions ou de modifications concernant
l’organisation de l’IME. Il peut y avoir quelques
échanges mais il s’agit surtout d’apport d’informations à notre attention, les familles ne posant
que très rarement des questions.
Les relations entre les personnes au cours des
réunions sont très courtoises, que ce soit avec
le personnel de l’IME ou avec les parents, et la
qualité d’écoute est bonne.
Nous aimerions être aidées pour mieux informer du rôle du CVS et amener plus de parents
à participer... un CVS est indispensable et doit
permettre à tous les partenaires d’avancer dans le même sens, pour le bien-être de
nos enfants. »

Mme Marylène ROUAUD, Présidente du
CVS (et résidente) du FAM la
Mésangerie
« Je suis au CVS depuis trois ans et demi et
présidente depuis un an et demi. Je voulais voir
comment c’était cette forme de réunion, c’était
également pour avoir une place, être entendue.
Je voulais participer à la vie du foyer, avoir une
responsabilité.
Il y a quatre résidents du foyer au
CVS : Elie, Philippe G, Virginie et moi-même qui
suis la présidente.
J’attendais du CVS de l’échange, m’occuper de
tout ce qui est « administration », j’y ai trouvé
un peu ça !
Nous avons pu constater que c’est un peu
compliqué de faire avancer des sujets ou
des demandes, quelquefois c’est long (ex :
tables à hauteur variable). Je ne me souviens
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Dossier
que de cette demande car elle a abouti. Nous
ne sommes pas toujours entendus sur des
demandes (ex : meubles de la cuisine à remonter pour être à hauteur).
Le CVS sert à se réunir et à parler de la vie que
l’on vit à la Mésangerie en bien, ou en moins
bien.
Il y a trois familles représentées. Toutes les
familles ont un compte-rendu de chaque conseil
de la vie sociale.
Nous avons de bonnes relations avec les représentants des professionnels ainsi qu’avec
l’adjoint de direction. »

Le CVS a ainsi permis la mise en place depuis fin
2014 du Café des parents, moment d’échanges
entre parents, proposé en même temps que les
groupes fratries organisés par les professionnels de l’IME.
Malheureusement, l’échange avec les autres
parents est difficile à mettre en place car nous
avons très peu de retour des familles et l’ordre
du jour des réunions est bien souvent difficile à
établir ! »

Mme Cindy CHAPELAIN, Présidente du
CVS de l’IME la Chalouère

« Je suis président du CVS depuis 5 ans. Je voulais m’investir au sein du foyer, en participant
aux réunions et surtout je voulais représenter les
résidents.
Au sein du foyer la Pinsonnerie, les usagers ont
des représentants directs au CVS. Je trouve que
le travail du CVS permet de faire avancer des
sujets et de résoudre des problématiques. Par
exemple : les résidents trouvaient que les repas
n’étaient pas toujours bons. Suite au CVS, cette
information a été transmise à la cuisine centrale.
Les repas se sont améliorés.
Le CVS est une instance utile , qui permet de
donner la parole aux résidents, aux familles et
aux professionnels.
Par contre , je trouve que les familles ne sont pas
trop impliquées, il y a très peu de demandes de
leur part qui remontent au CVS.
Pour finir, je trouve que le CVS se déroule dans
une ambiance sereine et conviviale et que
l’adjoint de direction est à l’écoute.

« Je suis au CVS de l’IME la Chalouère depuis
octobre 2015. Après une réunion en tant qu’auditeur, je me suis proposée pour prendre cette
fonction, suite à la démission de la précédente
présidente pour cause de départ de son enfant
de l’établissement. J’ai été en cela épaulée
par une autre maman, élue alors vice-présidente, qui connaissait mieux que moi cette instance. Cet investissement dans l’établissement
accueillant mon enfant m’a semblé être une évidence, l’échange avec les professionnels étant à
mon sens indispensable.
Etre présidente de CVS est très intéressant, de
par la diversité des sujets qui sont abordés en
réunion. Cependant, c’est un rôle qu’il m’est
parfois difficile à tenir notamment sur les sujets liés au fonctionnement de l’établissement.
Mon enfant étant en bas âge, j’ai encore très
peu de connaissances des organismes liés au
handicap.
Pour moi, le CVS est un moment privilégié
d’échanges entre les parents et les professionnels, afin d’améliorer sans cesse le quotidien
de nos enfants. Il offre l’opportunité de faire
remonter les interrogations des familles, de
donner son avis, qu’il soit positif ou négatif,
auprès des équipes et de la direction qui sont
toujours à notre écoute.

M. Kevin GAUTIER, Président du CVS (et
résident) du FAM la Pinsonnerie

Mme Elisabeth TRAMBLAY, Présidente
du CVS de la MAS La Palomberie

résidents, d’être au courant du fonctionnement
de l’établissement, d’aider à améliorer, à avancer, à dynamiser. Je souhaitais également faire
des propositions (sur l’organisation intérieure, la
vie quotidienne, les services thérapeutiques, les
activités …) et enfin réaliser un travail d’équipe
pour être efficace dans les observations.
Très rapidement, je me suis rendue compte que
très peu de parents nous sollicitaient, nous faisaient remonter des questions à noter à l’ordre
du jour.
Je continue à faire partie du CVS car je pense
que, même si nous n’avons pas un rôle décisionnel, nous pouvons mettre en avant certains
problèmes récurrents et rester vigilants sur les
points à améliorer.
Avant 2014, il était très difficile de faire remonter les interrogations, les réflexions et les
remarques des résidents, compte tenu de leur
difficulté d’expression.
Depuis 2014, l’adjoint de direction et les
salariés ont mis en place une nouvelle
organisation : avant chaque CVS, dans chaque
unité a lieu une réunion de préparation (basée
sur un questionnaire général pré établi) sur un
sujet donné où chacun peut s’exprimer selon
ses propres moyens de communication. Puis,
une synthèse est élaborée avec les représentants des résidents et la psychologue. Le document rédigé est lu lors du CVS par l’adjoint de
direction ou un représentant des résidents puis
ajouté au compte rendu. Les résidents élus sont
ainsi acteurs, actifs et porte-paroles de tous les
autres résidents.
Même si vous ne pouvez pas siéger au CVS
de la résidence de votre enfant, aidez-nous et
participez en faisant remonter vos remarques,
vos questions, vos interrogations afin que tous
ensemble nous puissions améliorer le cadre de
vie, l’organisation, la vie de tous les jours de nos
résidents.

« Je me suis présentée au CVS en novembre
2011 et élue présidente aussitôt car aucun
autre membre ne le désirait.
J’étais très motivée et enthousiaste pour Toutes solutions trouvées sont des pas vers
différentes raisons. En effet, j’y voyais l’oppor- un mieux-être et un mieux-vivre pour nos
tunité d’être le porte-parole des parents, des résidents. »

Quels enseignements pouvons-nous tirer de ces différents témoignages ?
1.
2.
3.
4.
5.

Les différents rédacteurs sont unanimes sur l’utilité des CVS,
Il y a peu ou pas de retours des familles questionnées sur les sujets à débattre aux 3 réunions annuelles, ce qui peut rendre difficile
l’établissement de l’ordre du jour,
Les réunions sont plus riches lorsque les personnes directement concernées (enfants et résidents adultes) participent aux CVS,
Des besoins de formation ou d’information semblent nécessaires pour les membres des CVS afin qu’ils soient plus au courant du
fonctionnement des établissements,
On peut s’interroger sur la connaissance de l’existence et du rôle des CVS auprès des familles.

Les CVS existent depuis presque 15 ans, ils restent pourtant méconnus et ont besoin d’être mis en avant. C’est
une des seules instances qui « appartiennent » aux usagers. Notre association doit permettre aux familles et
aux personnes accompagnées de s’emparer de ces outils.
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L’actu

Dispositif

Semaine autour du goût à Tournesols
Pour ces journées, nous nous sommes inscrits sur des sorties et activités exceptionnelles :
•

•

Sortie à la ferme : « Ce que j’ai le plus adoré, c’est la
traite des vaches ! » (Malorie)

Atelier déco/expression

Patrick

•

Cuisine moléculaire : « On a fait des expériences ! » (Chloé)
Domino de gruyère aux cornichons
« Mais le gruyère, ça a des trous ! Remplissons-les de gelée de cornichon. Et s’il n’y a
pas assez de trous, nous en rajouterons ! »

té
Thimo
•

Sortie Giffard : « Il y avait des sirops bizarres comme celui au
cookie ! » (Matthiew)

•

Jeux des senteurs et des saveurs : « La stevia, c’est pas
bon ! » (Mahyssa)

•

Resto libanais,

•

Sortie au marché Lafayette : « On a réalisé un apéritif pour les
familles avec des légumes du marché. »

A l’hippodrome
du Lion d’Angers
Le 13 septembre, Floriane, Cécilia et Théo ont
découvert l’univers des courses hippiques. Monsieur
Mahé (responsable de l’intendance) et Monsieur
Pécot (responsable de la communication) nous
ont accueillis chaleureusement et se sont rendus
disponibles tout au long de la journée. Nous avons
assisté à la douche des chevaux, leur présentation,
l’échauffement, la pesée des jockeys et à la course.
Nous avons suivi les courses depuis le restaurant
panoramique, certains jeunes ont parié et même
gagné !
Pour l’équipe de Bocage,				
Claire, Stéphanie et Pierre

Ingrédients : (pour 7 à 8 personnes)
1 morceau de gruyère à trous (si besoin, en rajouter à la
cuillère parisienne)
1,5 gr de carraghenane Kappa (épaississant)
50 gr de cornichons
10 cl d’eau

			
			
Préparation :
•
Placer le gruyère au réfrigérateur
•
Mixer très finement les cornichons avec l’eau
•
Filtrer au chinois et réserver le liquide obtenu
•
Y ajouter le Kappa, chauffer et porter à ébullition pendant 1 mn
•
Laisser refroidir et épaissir sans que le gel ne prenne vraiment
•
Couler le gel dans les trous du fromage. Placer au froid.

Visite au collège Jean Rostand

Le jeudi 12 octobre, Adel, Chloé, Benjamin, Malorie, Matthiew et Redwane sont allés visiter le
Collège Jean Rostand à Trélazé en vue de l’externalisation de la classe tous les jeudis à partir du
9 novembre.
Ils ont été accueillis par M. Trouvé (principal du collège) et Mme Château (l’adjointe) qui leur ont
fait visiter la classe, le self, le CDI, la cour. Après cette visite, le bilan est plutôt positif et les jeunes
ont hâte de faire leur rentrée au collège !
De g. à dr. : Redwane, Matthiew, Benjamin, Chloé, Malorie et Adel

Matthiew, Redwane (1er rang) - Malorie, Adel et Benjamin (2e rang)

Le groupe « Passerelle »
Nous sommes un groupe qui se nomme « Passerelle » et dont la moyenne d’âge est de 21 à 24 ans.
Il est composé de 6 adultes, accompagnés par 8 professionnels en tout sur la semaine.
Nous avons choisi de nous appeler le groupe « Passerelle » car on est de passage. Ce groupe est fait
pour nous préparer à vivre une vie d’adulte.
Nous sommes 3 jeunes du Bocage et 3 de Tournesols. Après une période d’adaptation, nous nous
sommes habitués à cette nouvelle organisation qui nous plaît bien. On est libres, on décide de notre
emploi du temps. C’est bien d’être avec d’autres jeunes du même âge que nous car on a le même
projet : partir et vivre notre vie d’adulte ! La première rencontre qu’on a eue était pour parler de
l’accessibilité à Avrillé. Après, on ne s’est plus jamais quittés.
Cadeaux remis par les jockeys et l’organisateur des
courses du Lion d’Angers
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Le groupe Passerelle : Gaëtan, Camille, Thomas, Floriane, Xavier, Jennifer

L’actu

Adolescents

Le projet du groupe des plus de 20 ans (2016-2017)
Un groupe de jeunes adultes du dispositif Adolescents (Bocage et Tournesols) s’est constitué dans
l’objectif de faire des propositions pour améliorer
l’accessibilité autour du site du Bocage. D’une part,
nous rencontrions des difficultés dans nos déplacements : trottoirs déformés, voitures mal stationnées,
manque de passages piétons…. Et d’autre part, le
site du Bocage était mal indiqué et il était difficile de
Avant

nous trouver, même pour les pompiers !
Dans un premier temps, les jeunes ont été reçus par
M. Toqué, directeur technique de la voirie d’Avrillé,
qui nous a indiqué la marche à suivre. Dans un
second temps, les jeunes du groupe ont construit
un dossier avec des photos, des commentaires, des
besoins…
La mairie a répondu favorablement à nos demandes

Après

et, aujourd’hui, une grande partie des travaux a été
réalisée. Chacun des jeunes avec ses compétences
s’est investi dans ce projet pour le confort de tous !
Ce projet de citoyenneté s’est déroulé sur toute
l’année, et nous remercions les différents intervenants que nous avons rencontrés pour leur écoute,
leur respect et leur implication.
Les équipes du Dispositif Adolescents

Avant

Après

Ces temps sont à la fois sportifs
et divertissants, la proposition est
Cette année nous proposons aux jeunes
vraiment adaptée aux besoins et
du Bocage, une sortie patinoire les lundis
aux expériences des adolescents.
après-midi, de septembre à novembre. Nous
L’accompagnement nécessite de
sommes accueillis par Aurélie Dupré, qui nous
maîtriser un minimum les joies de
encadre dans cette activité. Nouvelles senla glissade...
sations garanPour profiter des installations
ties ! Vitesse,
adaptées et de l’accompagneFoot sur glace avec Mathis, Cecilia et Jules
fraîcheur, glisment lors des ouvertures au
accompagnés d’Aurélie, Anne-Marie et Sarah
sades...Chaque Morgane sur une lugi-glisse avec public (les mercredis, samedis
rencontre comSarah après-midi et les dimanches matin), il est nécessaire de prendre contact au
mence par un
préalable pour réserver.
échauffement, puis Aurélie fait découvrir la
Pour l’équipe de Bocage, Anne-Marie et Sarah
grande vitesse en poussant à son tour chaque
Informations et réservations :
jeune.
La séance se poursuit par un match de foot aurelie.dupre@ville.angers.fr - 02 41 88 28 46
Matthieu avec Aurélie
fauteuil sur glace, les déplacements sont alors www.handicap-anjou.fr (rubrique Actualités - Voir toutes les actualités)
(notre hôtesse à la patinoire)
plus rapides et saccadés.

Sortie patinoire

Sortie chiens de traîneau

Camille

Floriane

Gaëtan

Le 4 octobre, deux jeunes du Bocage
ont participé à une sortie chiens de
traîneau à Rochefort sur Loire. Sous
un soleil radieux, cette sortie a débuté
le matin par une visite du village de
Béhuard, suivie d’un pique-nique au
bord de l’eau.
Dans l’après-midi, nous avons rejoint
le « Musher » et ses chiens, ainsi que
son traîneau adapté. Nous avons pu
vivre une expérience sensorielle intéressante au contact de la nature et
des chiens.

Jennifer

Thomas

Xavier

Catherine Porthault et Pierre Germain

Mathis et Catherine
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Paul Gauguin

Les particularités sensorielles de la personne avec autisme
L’IME Paul Gauguin est engagé depuis 2015
dans une démarche d’évolution des pratiques
autour de l’accompagnement des jeunes porteurs
d’autisme, conformément aux recommandations
de bonnes pratiques professionnelles.
Cela se matérialise par le développement du
MAKATON pour soutenir la communication, l’utilisation de grilles d’évaluations standardisées pour
définir des objectifs d’apprentissage en termes
d’habilités visées, la mise en place de séquences
d’apprentissage structurées pour développer les
compétences des jeunes, et la prise en compte
des particularités sensorielles pour agir sur la
compréhension de l’environnement et sur la diminution des comportements problèmes.
Quelles sont les particularités sensorielles en
question ? A quoi servent les sens ? En quoi ontils un impact sur le comportement ? Que pouvons-nous faire ?
Nous parlons classiquement des 5 sens : la vision,
l’audition, l’odorat, le goût et le système tactile.
Dans l’autisme, nous ajoutons à ces 5 sens, le
système vestibulaire et le système proprioceptif
(voir encadré ci-dessous).
Les sens servent à recevoir une information
transmise au cerveau qui l’analyse et traite cette
information. Puis, le corps produit une réaction
(comportement, geste…). C’est pour cela qu’agir
sur la perception sensorielle permet d’agir sur la
diminution des comportements problèmes fréquemment exprimés par les autistes.
Chez la personne avec autisme, il y a la plupart du
temps une altération d’un ou de plusieurs sens. Il
est fréquent de trouver une HYPER ou une HYPO
sensibilité sur les 7 sens cités plus haut.
Si on prend l’exemple de la vision, un enfant por-

teur d’autisme qui a une hyper sensibilité visuelle
peut être ébloui par une simple lumière allumée
dans une pièce, ou voir les particules (poussière)
dans l’air ou encore voir un détail à plusieurs
mètres…
Dans le cas d’une hypo sensibilité, l’enfant peut
fixer le soleil ou un néon pour se procurer une
stimulation visuelle ou peut ne voir que les
contours des objets, ou encore s’appuyer sur
l’orbite de l’œil pour se procurer une sensation…
En plus de cette hyper ou hypo perception
sensorielle, l’enfant porteur d’autisme présente
des particularités dans le traitement de l’information captée par le sens. Nombre d’entre eux sont
vulnérables à la surcharge sensorielle. Ils peuvent
se sentir surchargés dans des situations qui ne
dérangeraient pas les autres. Ils sont parfois dans
la difficulté, voire l’incapacité, de filtrer et séparer
les informations utiles ou excessives.
Le traitement de l’information peut aussi avoir
une certaine lenteur et se faire en différé. La perception peut être déformée ou fragmentée, provoquant alors de la confusion.
Lorsque la perception sensorielle et le traitement
de l’information sont impactés, il y a des manifestations comportementales. Dans l’autisme, les
manifestations les plus fréquentes sont : le retrait,
les stéréotypies, une explosion de colère, des
mutilations, des balancements….
Afin d’agir sur ces perceptions particulières, nous
utilisons des outils ou adaptons l’environnement.
Par exemple, nous sommes attentifs à l’intensité
de la lumière (utilisation de variateur de lumière,
volets baissés…), du bruit (balles de tennis sous
les chaises, ton de la voix maîtrisé, utilisation pour
certains jeunes de casques anti-bruits spécifiques…).

Baptiste (équipé d’un casque anti-bruit)
Les extérieurs sont équipés de balançoires et
de hamacs afin de permettre aux jeunes de se
procurer des sensations vestibulaires dont ils ont
besoin.
Nous nous formons et nous perfectionnons
chaque année dans cette modalité d’accompagnement, sans oublier de partager avec les
familles nos connaissances et les outils que nous
utilisons pour leur enfant.
Nous renseignons avec eux des grilles d’observation (travail en cours).
Une matinée d’information plus théorique est en
cours de préparation par les professionnels de
Gauguin et sera prochainement proposée aux
familles.
Si ce sujet vous intéresse, vous pouvez lire
« Questions sensorielles et perspectives dans
l’autisme et le syndrome d’Asperger » de Olga
Bogdashina.
Brigitte PETREQUIN, adjointe de direction
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La vision :
La faculté de voir

L’olfactif (ou odorat) :
La faculté de sentir
odeur et parfum

Le système tactile :
Faculté de percevoir le toucher, la
pression, la douleur, la température.

Le système vestibulaire :

Se réfère aux structures qui détectent les mouvements et les
changements de position de la tête.
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L’audition :
La faculté de percevoir
les sons
Le sens gustatif (ou goût) :
La faculté de percevoir par la
bouche et la gorge la sensation des
substances solubles.

Le système proprioceptif :

La faculté de percevoir les stimuli produits à l’intérieur de
l’organisme et spécialement la postion et les mouvements du corps.

L’actu

La Mésangerie
Ici comme ailleurs, la période estivale reste propice à chambouler un peu les
habitudes de vie et découvrir de nouveaux horizons.
A la Mésangerie, 3 transferts se sont déroulés entre juin et septembre dans
des circonstances bien différentes mais avec toujours le même enthousiasme
et la même envie de passer d’agréables moments en s’échappant un peu du
quotidien !

part en transfert
Grosses chaleurs à Armaillé (49) du 19 au 23 juin.

Malgré la canicule qui a beaucoup limité les sorties, il y a eu au programme :
restaurant, relax, spa pour certains, jeux de société pour d’autres et visionnage
de cassettes du temps passé à la Mésangerie. La semaine fut très appréciée
par chacun.

Malheureusement, dépendantes de la météo, les activités prévues n’ont pas
toujours été réalisables. C’est aussi là tout le charme de ces temps de transfert où l’adaptation aux différentes contraintes est à la fois indispensable et
formatrice.

Court séjour à Thorigné d’Anjou en chambres d’hôtes les 7 et 8
septembre.
Petites sorties au marché du Lion d’Angers ainsi qu’une jolie balade avec repas
sur le bateau L’Hirondelle à Grez-Neuville.

Philippe, Agnès, Marc et Guy accompagnés de Martine (pour son dernier transfert),
Christine et Jannick.

Frédéric et Isabelle

Le transfert à Berric (56) du 11 au 15 septembre
Ce fut un très beau séjour, le gîte était tout à fait accessible et très
adapté. Repos et ressourcement ont été au rendez-vous, ainsi que diverses sorties : cinéma, mer et le Tropical Parc de St Jacut les Pins. Elie, Agnès, Magali et Isabelle Bourreau avec Sylvie, Elisabeth et Dominique (photographe)
au Tropical Parc

Parallèlement, de nombreuses sorties ont pu être réalisées aussi bien à la mer, à des concerts ou autres évènements culturels.

Bilan : un été riche en animations à la Mésangerie !
Pour l’équipe de la Mésangerie, Camille Landais, ergothérapeute

Evad’IMC, chronique d’une mort annoncée ?
L’association Evad’IMC organise depuis 2002 des
séjours de vacances adaptés pour les résidents du
pôle adulte.
Œuvrant activement depuis le début, l’usure se
faisant sentir, l’équipe actuelle a souhaité passer à
autre chose.
Faute de candidats, malgré des sollicitations nombreuses et des recherches actives, le conseil d’administration a décidé de mettre en sommeil l’association. Un seul candidat s’est fait connaitre, ce qui
est bien insuffisant et les séjours 2018 n’auront
pas lieu !
C’est une très mauvaise nouvelle pour les résidents
qui partent régulièrement avec Evad et qui n’ont

pour certains que cette seule possibilité de sortir de
leur résidence. Chaque année, c’était une trentaine
de résidents au travers de 6 séjours qui pouvaient
profiter de vacances adaptées à un coût raisonnable
pour leur budget plus que réduit.
Ce sera donc une année blanche !
Mais, il n’est pas trop tard pour que cette association
puisse repartir d’un nouveau souffle et proposer pour
2019 ces séjours tellement appréciés des résidents.
HandiCap’Anjou, compte tenu de son organisation et
des contraintes liées à sa convention collective, ne
peut malheureusement pas prendre le relais, même
si elle aide financièrement chaque année Evad.
Nous nous faisons la voix des membres d’Evad’IMC

pour interpeller en premier lieu les familles (au sens
large, parents fratrie, …,) des résidents du pôle
adultes, directement concernées par ces vacances
remises en cause.
Faites vous connaître soit directement auprès d’Evad
(contact.evadimc@wanadoo.fr), soit auprès du siège
d’HandiCap’Anjou (contact@handicap-anjou.fr ) afin
qu’une nouvelle équipe reprenne le flambeau.
Faute de quoi, il n’y aura plus de séjours de vacances
abordables pour nos résidents.
L’assemblée générale d’Evad se tiendra le samedi
16 décembre.

Il y a URGENCE

!
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L’actu

Le PVS

L’été, c’est les vacances ! Et qui dit « vacances » au Pôle
Adulte HandiCap’Anjou, dit « EVAD », avec ses 8 séjours
proposés de juin à août.
Mais les foyers n’étaient pas en reste, avec pas moins de
12 transferts organisés de mai à octobre !

L’été commençait au PVS par une petite semaine d’initiation à la
Sarbacane avec les élèves de CM1/CM2 du Plessis-Grammoire.

Le 1er juin, petite mise en bouche estivale proposée par Bruno Malaguise
(chef de cuisine) et son équipe, le PVS accueillait le spectacle « Ki Va
Piano » de la troupe LEOLO CIRCUS. Eric et François ont été mis
à contribution pour animer l’après-midi… Les animateurs du PVS n’ont
qu’à bien se tenir, la relève est là !!!

Le 2 août, nous avons fait la visite des Jardins d’Expression à
Pignerolles, où nous avons glané quelques idées pour nos ateliers du
vendredi. Si Romain, Agnès et Sophie se cachaient dans les créations

François et Eric, animateurs d’un jour !
L’été 2017 s’est bien passé avec son lot de sorties et de concerts, d’animations en tous genres mais aussi d’annulations à cause d’une météo
parfois caniculaire : la fête de l’été fin juin, les sorties en monopousseur
en août… et très pluvieuse à d’autres moments.
Concernant les monopousseurs, signalons l’utilisation régulière de
ces vélos adaptés par la Fauvetterie tout au long de la saison 2016-2017
et celle de la Palomberie pendant l’été.
Ce mode de déplacement a le vent en poupe puisque deux transferts
sur ce thème ont été organisés (un par la Pinsonnerie en juin et un en
septembre par la Palomberie).
végétales, d’autres à l’image de Frédéric et Sandrine, semblaient très
inspirés par ces œuvres…

Amandine part en promenade
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L’actu
Puis la rentrée et l’accueil de nos nouveaux volontaires de service civique (VSC)... Celles-ci (eh oui, encore une fois ce ne sont que des
filles... mais où sont les garçons courageux ? ) à peine arrivées et déjà mobilisées pour des journées exceptionnelles…

Voile au Lac de Maine

Le club NDC Voile d’Angers et la fédération de voile nous invitaient à participer
les 28 et 29 septembre derniers, à 2 journées d’initiation à la voile. Nous avons
pu naviguer sur « Philomène » et sur des « Hansas ». « Philomène » est un
bateau à trois voiles, pouvant accueillir deux participants et deux accompagnateurs tandis que les « Hansas » sont des petits bateaux très faciles à manœuvrer avec 2 voiles et un siège/hamac pouvant accueillir deux personnes.
Pendant les 45 minutes de navigation, chacun pouvait aller où il voulait sur le
lac, se rapprocher de la réserve ornithologique ou « tirer des bords » comme
tout bon marin d’eau douce… Certains ont pu prendre la barre, guider le
bateau et se prendre pour de vrais moussaillons !
A peine achevée, Benoit nous a demandé : « C’est quand la prochaine sortie
en bateau ? ».

Samedi 14 octobre, journée des « Olympiades du Vivre Ensemble »
Pour la deuxième année, les foyers du pôle Adultes (via le PVS) étaient invités
à participer aux « Olympiades du Vivre ensemble » organisés par l’Union Française des oeuvres laïques d’éducation physique (UFOLEP) et les associations
sportives du Plessis-Grammoire.
Le principe est de passer une journée conviviale en s’essayant à différents
sports proposés en équipe, réunissant des personnes valides et des personnes
porteuses de handicap.
Benoit et Elie s’entraînent au ping-pong tandis que Nicolas s’améliore pour
détrôner Tony Parker !

Nicolas

Sylvie et Alexia

A fond sur la glace !

Le 29 septembre a débuté une série de quatre vendredis Handi Gliss’ à la
patinoire d’Angers, quatre séances de patinage avec des participants différents
et des matériels adaptés.
En effet, 2 participants par foyer, soit 8 personnes ont pu profiter des sensations liées à la glisse. Accompagnés et guidés par deux professionnels de
la patinoire, des membres des équipes et du PVS, les résidents ont pu s’en
donner à cœur-joie !
Une heure de glisse accompagnée de musique et de jeux de lumières, quelle
ambiance !

Pour finir notre programme, 1ère journée de Tournoi Régional de
Boccia, jeudi 19 octobre.
« Comme les années passées » mais que nenni ! Si les saisons précédentes nous participions aux tournois « loisirs », cette année nous
jouons tous dans la cour des grands ! Tous en compétition ! Tous licenciés
Handisport !
Attention, la dream team est dans la place ! De gauche à droite, Alexia,
Mathilde et Christa, nos nouvelles VSC, et Philippe, Sandrine, Laurence et
Nicolas : notre équipe de BOCCIA.

Un nouvel épisode des aventures de vos héros dans un
prochain numéro du Trait d’Union à paraître prochainement…
Pour l’équipe du PVS,
Thierry Repussard

Annie, Christelle, Maeva et Mathilde
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Infos

Campagne d’adhésion 2018
2017 s’achève, il nous faut déjà penser à 2018.

Vous allez recevoir début janvier les documents concernant votre adhésion à HandiCap ’Anjou pour l’année prochaine. Aujourd’hui HandiCap’Anjou accompagne plus de 450 enfants,
adolescents et adultes ainsi que leurs familles.
En 2017, vous étiez 206 adhérents à votre association. Ce nombre ne reflète pas suffisamment
l’importance de notre association dans le paysage angevin. Nous avons besoin de vous pour
soutenir les actions que nous menons au quotidien, tant auprès des pouvoirs publics, de nos
financeurs que des différentes instances où les administrateurs et les professionnels sont
impliqués.
Plus nombreux, nous sommes plus forts pour pouvoir peser sur des décisions qui engagent
l’avenir de l’association et donc le devenir de ceux que nous accompagnons.
Adhérer à HandiCap’Anjou, c’est un premier engagement qui marque votre soutien à la cause
que nous défendons ensemble, pour nos enfants et nous-même.
Les adhérents sont la richesse d’une association de parents gestionnaires. Le conseil d’administration est composé de parents comme vous, concernés par le handicap de nos enfants,
petits et grands. Apportez nous votre soutien par votre adhésion !
D’avance, merci !

Contacts
IEM les Tournesols

iem.tournesols@handicap-anjou.fr

EEAP Bocage

eeap.bocage@handicap-anjou.fr

IME Monplaisir

ime.monplaisir@handicap-anjou.fr

SESSAD Yourcenar

sessad.yourcenar@handicap-anjou.fr

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

IME Paul Gauguin
Spectacle HandiCap’Anjou 2017 :
un instant magique...

ime.gauguin@handicap-anjou.fr

Renouant avec la tradition, la vie associative de HandiCap’Anjou a proposé à ses adhérents ainsi qu’aux professionnels et amis de l’association, un spectacle. Près de 200
personnes ont ainsi pu admirer Ben le magicien dans
ses nombreux tours le 11 novembre dernier dans
la très belle salle du THV de St Barthélémy d’Anjou.
L’artiste n’a pas manqué de faire participer le public avec
humour et tendresse. Cet agréable moment s’est clôturé
autour d’un goûter à l’occasion duquel Ben est venu à la
rencontre des spectacteurs.

mas.palomberie@handicap-anjou.fr

L’avis de tous est unanime, l’instant fut magique !
Xavier Jauneault, Président

MAS la Palomberie
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

Les Soudezen, partenaires fidèles de l’IME la Chalouère

iem.guiberdiere@handicap-anjou.fr

Nous avons eu le plaisir de recevoir une partie des
membres de l’association de motards de Mazé, « Les
Soudezen » mardi 28 novembre à l’issue du CVS de
la Chalouère.

don d’une autre association de Mazé qui a souhaité
garder l’anonymat.

CAFS

Les administrateurs, les familles et les
professionnels présents ont chaleureusement
remercié les membres du club, ainsi que la deuxième
association donatrice.

SESSAD la Chalouère

Philippe REITER, administrateur

Pôle de vie sociale

Ils organisent au début de l’été une journée
d’animation avec randonnée moto, baptême de sidecar, exposition tuning, animation musicale.
Depuis 6 ans, les bénéfices de cette journée sont dédiés à notre association. Grâce à
eux, nous avons pu acheter du matériel, des
jeux destinés directement aux enfants de la
Chalouère. Une des dernières réalisations en
date est la balançoire installée au milieu de la
pelouse de l’IME, inaugurée avec les grosses
motos du club. Elle ne désemplit pas lors des
récréations !
L’équipe de la Chalouère réfléchit déjà au
prochain équipement qui sera financé par le
chèque de 3900 € reçu lors de cette visite. Ce
montant exceptionnel est également lié à un
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Les membres du club moto Soudezen et les membres du CVS de l’IME
la Chalouère, ainsi que Philippe Reiter, administrateur, lors de la remise de chèque.

cafs@handicap-anjou.fr

sessad.chalouere@handicap-anjou.fr

pvs@handicap-anjou.fr

Retrouvez l’ensemble de nos
établissements sur

www.handicap-anjou.fr
et notre actualité sur
/handicapanjou

