
Lundi 8 février 2016
Ouest-France Cholet

Rédaction : 15, rue du Bourg-Baudry
Tél. 02 41 49 01 60
Courriel : redaction.cholet@ouest-france.fr
Relations abonnés : Tél. 02 99 32 66 66

Handicap et voyage: les beaux projets choletais

02 44 68 69 70

> du lun. 8 au vend. 12 février : 14h/18h (ou sur RDV)

Devenez propriétaire à Cholet
Les Jardins du Lac - 21 appartements T2 et T3

PORTES OUVERTES

Arrêt bus

« Val de Moine »

(parcours fléché)

46 avenue du Lac - Cholet (parcours fléché)

www.anjou-atlantique-accession.fr

VISITEZ NOTRE APPARTEMENT TÉMOIN

> les sam. 13 et dim. 14 février : 10h/12h - 14h/18h
(ou sur RDV)

+ VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE
NOUVEAU PROJET DE 14 MAISONS

nouveau
Choisissez votre piétement

ClassicSignature

*Offre non cumulable valable sur le prix TTC conseillé au 01/01/2016 des modèles de fauteuils et poufs de la gamme Stressless®, sauf
modèle Consul (S, M et L), du 6 janvier au 16 février 2016, dans les 8 coloris de cuir suivants : Batick Cream / Black / Burgundy / Brown et
Paloma Sand / Chocolate / Light grey / Black. Renseignez-vous auprès d’un revendeur Stressless® pour connaître le délai de votre com-
mande. Matières visibles de nos fauteuils et poufs en cuir Paloma et Batick : cuir de vachette, tannage au chrome, fleur corrigée, pigmenté.
Piétement Classic : boiseries hêtre lamellé collé teintées, vernis à base d’eau / Piétement Signature : mélange alu moulé poli et hêtre teinté
/ Piétement étoile : aluminium moulé, finition chrome. RCS Pau 351 150 859. (1)Les innovateurs du confort. Création : agence freestyle*

Depuis 1934

confortable Du 06 janvier
au 16 février 2016

*

So

CHOLET
à côté de Chateau d’Ax

130, Av. Leclerc
02 41 63 18 21

www.stressless.fr

DERNIERS
JOURS !

130, avenue leclerc

cholet
02 41 56 92 93

dernière
démarque*

* suivant stock disponible

Des prix jusqu’à -50%*

Le montant, en euros, des recettes que les adhérents du
GEM Soleil ont réussi à collecter en menant des actions
diverses depuis plusieurs mois : vide-greniers, soirée

africaine, représentation théâtrale, création d’objets en cuir ; fabrication
de confitures, inscription sur une plate-forme participative… Une aide fi-
nancière précieuse pour pouvoir partir au Togo.

5000

Financement : l’affaire de toute une structure
Trouver des sous
Le voyage en Équateur, organisé
par le foyer des Hirondelles, de-
vrait coûter 2 800 € tout compris
par personne. Gem Soleil (Groupe
d’entraide mutuelle), une associa-
tion d’accueil de personnes en souf-
france psychologique, a lui aussi un
projet - très avancé - de voyage soli-
daire. Le 21 février, six de ses adhé-
rents et deux encadrants s’envoleront
pour le Togo. Coût du séjour TTC :
plus de 15 000 €. « D’où l’intérêt de
multiplier les actions pour réduire le
plus possible la part demandée aux
adhérents », explique Laëtitia Dabin.

Stagiaire au Gem soleil, elle super-
vise le projet au Togo. Organisation
de trois vide-greniers, d’une soirée
africaine, d’une représentation théâ-
trale avec A votre santé mentale, la
pièce créée par l’association ; ate-
lier de création d’objets en cuir ;
chantier de rénovation au Jardin de
verre ; fabrication de confitures ; ins-
cription sur la plate-forme participa-
tive Ulule… « Toutes ces initiatives
nous ont rapporté pour l’instant
5 000 € », précise Laëtitia Dabin.

En ajoutant les subventions de la
CAC (communauté d’agglomération
du choletais), chacun des inscrits
n’aura « que » 250 € à débourser.

La même logique est à l’œuvre au
foyer de l’Adapei. Si deux marchés
de Noël ont été organisés et des brio-
ches vendues, le gros des actions
prévues pour dégager des recettes
fait l’objet d’un partenariat avec les
Z’improbables. L’association de
théâtre d’improvisation, comme elle
l’a fait l’an passé pour Namasté, a

décidé que les bénéfices de sa par-
ticipation, le 27 février, au Temps de
jouer 2016, reviendraient à l’Adapei
pour le voyage en Équateur. Ça se
passera à Interlude. Les résidents
des Hirondelles assureront même
une partie de la logistique.

Renforcer la communauté
« Les actions destinées à trouver
des fonds ont aussi un intérêt im-
portant : en impliquant ceux qui ne
partent pas, elle favorise la solidari-
té au sein du foyer. » La constatation
est du directeur du foyer Adapei des
Hirondelles, Étienne Fort.

Mais elle pourrait s’appliquer au
Gem soleil. Les membres de la
troupe théâtrale ou ceux de l’atelier
« cuir » ne verront pas tous le Togo.
Soit qu’ils ne veulent pas ou ne peu-
vent pas partir.

Mais cette incapacité est comme
transformée par l’énergie mise au
service des partants. Du coup, ils
ne sont plus sept ou dix à prendre
l’avion mais des dizaines, au moins
avec le cœur.

Au Gem soleil, même ceux qui ne
seront pas du voyage participent à
l’atelier de confection d’objets en cuir.

Sept résidents du foyer Adapei les Hirondelles préparent leur séjour solidaire en Équateur,
en août prochain. Au Gem Soleil, ce sont six adhérents qui partent pour le Togo.

L’initiative

Jonathan, Simon, Joël, Lucie, Lau-
rent, Myriam, Senny. Des hommes,
des femmes différents par l’âge
(entre 22 et 56 ans), par l’histoire fa-
miliale, et même par leurs métiers
(ils travaillent dans divers Établisse-
ments d’aide et de service par le tra-
vail - Esat - ou des entreprises adap-
tées (1). Mais aussi des individus que
l’existence d’un handicap mental et
leur vie en commun dans le foyer
d’accueil les Hirondelles, à Cholet,
rapprochent par la force des choses.

C’est aussi le cas pour les 53 au-
tres résidents de l’établissement,
installé allée des Hirondelles depuis
1975 et géré aussi par l’Adapei (2).
Sauf que ces sept-là ont en projet de
passer deux semaines en août pro-
chain dans un village, en Équateur
(près de San Juan), pour un séjour
solidaire.

Serait-ce l’exception qui confirme
la règle ; qui bouscule un certain ta-
bou laissant entendre que voyage
lointain et handicap ne peuvent se
concilier ? Heureusement que les
choses changent. Le foyer des Hi-
rondelles n’est d’ailleurs pas le seul
à se lancer dans cette aventure (lire
ci-ontre) qui, par surcroît, n’est pas la
première pour lui.

Vacances solidaires

En 2010, un groupe était parti au Bur-
kina Faso, avec la différence que le
déplacement n’avait pas de carac-
tère humanitaire. Joël, déjà, en était.
Il ne se souvient pas de l’excursion
en pirogue ou des crocodiles, mais
du reste, oui. « Il y avait des grottes
et c’est un bon souvenir. » La Rou-
manie, la République tchèque ont
aussi fait partie des destinations
étrangères. En attendant, tous les
membres du groupe de l’Équateur,
à l’exception de Jonathan, ont déjà
pris l’avion.

« Ce n’est pas le souhait d’aller
loin qui dominait quand le projet
a été proposé aux résidents, ex-
plique Étienne Fort, le directeur du
foyer. Plutôt l’envie de vacances so-
lidaires. Ça aurait pu se passer en
Espagne. »

L’idée est venue en réalité des
deux éducatrices qui accompagne-
ront le groupe au moins d’août. Fré-
dérique Baranger et Anne Genest
ont d’abord sondé les organisateurs
de ce type de séjour. « En dehors de
toute allusion au handicap de nos
résidents, précisent les profession-
nelles. L’intérêt était de mettre en
adéquation leurs compétences et
les besoins des associations soli-
daires qu’on démarchait. »

Banco quand le duo tombe sur

Double sens. En Équateur, une
communauté de femmes a besoin
d’être accompagnée.

Échange de savoirs

Les partenaires tombent d’accord
assez rapidement. Le projet se fina-
lise pour la mise en route d’un pota-
ger et de diverses activités. Évident
puisque, dans le groupe, au moins
Senny, Laurent et Lucie, ont travaillé
dans le domaine des espaces verts.
On est donc bien dans l’échange de
savoirs, la réciprocité des compé-
tences. « C’est pour nos résidents
l’occasion d’être dans le don à
l’autre », se félicite Étienne Fort.

Une possibilité qu’on peut trouver
évidente aujourd’hui ; mais elle ne l’a
pas toujours été. En tout cas, à part

les Hirondelles à plusieurs reprises,
seule l’Apharc (3), à notre connais-
sance, a réalisé ce type d’expérience
par le passé. En lien avec l’associa-
tion Congé solidaire, dix travailleurs
au total de l’Esat Arc-en-Ciel étaient
allés au Mali pour y agrandir une bi-
bliothèque, améliorer des jardins fa-
miliaux… C’était en 2002 et 2004.

Marie-Anne SALVAT

(1) A l’exception d’un seul qui a inté-
gré une entreprise classique.
(2) Association départementale de
parents et amis de personnes handi-
capées mentales.
(3) Association des parents, amis et
adultes handicapés de la région cho-
letaise

Frédérique (éducatrice), Lucie, Joël, Myriam, Jonathan, Anne (éducatrice), Simon et Laurent (de gauche à droite) sont sûrs
de partir en août au Togo, grâce à leurs camarades du foyer les Hirondelles, aux Z’improbables de Cholet et à tous
ceux qui, encore, se mobilisent pour leur projet.

Succès de la Winter cup. La Tennis Europe Winter cup a attiré les foules ce
week-end au Bordage-Luneau. Organisée par la Jeune France, la compétition
par équipe a trouvé son public, venu encourager ces jeunes en devenir.
La République tchèque (photo) a remportéla finale face à la Belgique, qualifiées
toutes deux pour la grande finale dans quinze jours.

Cholet basket signe une 4e victoire. CB a gagné contre Lyon-Villeurbanne
samedi, à la Meilleraie. Après un début de rencontre plus ou moins bien maîtrisé
par les Choletais, ces derniers ont haussé le ton ensuite, devenant franchement
bons en défense. Leurs nerfs d’acier ont permis d’assurer jusqu’au bout pour le
plus grand plaisir des 4 320 spectateurs. CB a finalement gagné par 86 points
contre 82 à ses adversaires.
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Concours de chien d’utilité. Samedi et dimanche, le Sport canin choletais
organisait à la Bonnauderie un concours pour les chiens de travail. 27 équipes
maîtres-chiens ont concouru. Au programme : sauts, obéissance et défense.
Pour certaines équipes, ce concours servira de présélection en vue
du Championnat de France à Albertville, en juin 2016.

Le week-end en images


