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Le Courrier de l’Ouest

MAINE-ET-LOIRE
LA QUESTION DU JOUR
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Comptez-vous acheter prochainement
une voiture électrique ?

RÉPONSE À LA QUESTION D'HIER

Faut-il interdire les pesticides agricoles
à proximité des habitations ?

Oui
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Total des votes : 537

VOTEZ SUR NOTRE SITE

www.courrierdelouest.fr

Un festival littéraire
au programme alléchant

LES COTES DE LA LOIRE

Après une pause l’an dernier, le village de
Savennières va retrouver du jeudi 26 au
dimanche 29 septembre son festival littéraire « Terres à vins, terres à livres ». Danièle Sallenave, l’enfant du pays, présidente de
l’association organisatrice, sera évidemment
présente, de même que Dominique Bona
(photo), qui fait elle aussi partie de l’Académie française. On y entendra également Laure Adler, écrivaine et femme de radio, ainsi
qu’Évelyne Bloch-Dano. Le programme est
disponible sur
www.festival-savennières.fr
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LES COTES DE LA MAINE
Hier, au pont de la Basse-Chaîne

60 ans aux côtés des handicapés

L’intégration des citoyens en situation de handicap mental reste un combat de tous les jours
pour l’Adapei 49. La scrtucture, présente dans tout le département, fête ses soixante ans.

D

ans un monde qui déteste les
différences, par peur ou ignorance, l’intégration des handicapés
mentaux est un parcours du combattant depuis toujours, confrontée
à cette fâcheuse tendance à tout
mettre dans le même sac. Mais entre
trisomie, autisme et troubles psychiques, les attentes ne sont jamais
les mêmes, les aides médico-psychologiques non plus.
En découle un combat de tous les
jours, résumé en trois mots par
Marie-Hélène Chautard, présidente
de l’Adapei 49 : « Accompagner,
défendre, militer ». L’association
dont elle préside à la destinée fête
cette année ses soixante ans d’existence, déjà. Six décennies d’engagement qui ont vu ses structures se
développer pour atteindre aujourd’hui trente établissements en
Anjou, 800 salariés et 1 300 personnes accompagnées en permanence.

École, travail, logement,
santé… Cent fois remettre
l’ouvrage sur le métier
L’Adapei 49 mène donc une action
quotidienne touchant tous les problèmes de la vie, « une action continuelle pour l’inclusion à tous les
niveaux ». C’est l’école, qu’il faut
assurer contre vents et marées, dans
un monde éducatif où l’on marche
difficilement hors du sillon. C’est le
logement, qu’il faut fournir à ceux
qui ne peuvent vivre seuls, ou qu’il
faut louer auprès de propriétaires
peu enclins à faire confiance à des
gens différents.
C’est le travail, qu’il faut trouver
dans un monde obnubilé par la rentabilité et la productivité. Ce sont les
soins et les aides, différents pour
chacun, avec des financements qui
manquent. L’Adapei est sur tous ces
fronts, accueille dans ses centres
d’hébergement, œuvre pour l’accès
aux soins et au logement, fournit des
emplois dans les ESAT, établisse-
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Des travaux sur l’axe
Angers – Cholet :
circulation perturbée
Dans le cadre de son programme annuel d’entretien des
chaussées, le Département de
Maine-et-Loire va entreprendre des travaux sur l’axe
Angers-Cholet (RD160). Le
chantier, d’un montant de 316
000 euros, sera confié à l’entreprise TPPL Saumur qui interviendra, du 11 au 20 septembre
entre le giratoire de Mozé-surLouet et le giratoire de la gare de
péage de l’A87, à Beaulieu-surLayon. Un alternat manuel sera
en place en journée.
Les services du Département,
par l’intermédiaire de son agence technique de Doué-la-Fontaine s’efforceront de limiter la
gêne occasionnée. Ainsi, sur
cette portion de 5 kilomètres,
qui supporte un trafic quotidien d’environ 10 000 véhicules/jour, un alternat manuel
sera mis en place en journée,
par section de 500 mètres.

ENTREPRISES

Cartaplac poursuit
son développement
avec les permis

Angers, mercredi 4 septembre. Pierrette et sa fille, Marie. L’équilibre familial compte énormément dans l’intégration des handicapés mentaux.
ment d’aide par le travail. Elle est
aussi un lien entre les familles, un
ballon d’oxygène pour des familles
qui se sentent moins isolées.
Marie a 28 ans, est trisomique, mais
aspire comme tout le monde à une
vie épanouie. « Entre un grand frère
et une jeune sœur », raconte sa mère,
Pierrette, « elle a toujours avancé
dans la vie. Quand sa petite sœur a
quitté le giron familial, elle aussi a
senti un besoin d’indépendance. » Il y

a cinq ans, Marie a donc pris un
appartement bien à elle, non sans
mal. « On nous a parfois fermé la porte », se souvient Pierrette.
La jeune femme travaille à l’ESAT de
Trélazé, « et j’ai aussi un contrat de
mise à disposition à la Caisse des
dépôts et consignations, explique-telle. Je fais là-bas de l’informatique,
du classement, des archives ».
De ses collègues, elle ne dit que du
bien. « Ils m’ont bien acceptée, j’en

tutoie même certains. En fait, c’est
surtout moi qui avais peur au
début. » La voilà donc pilote de sa vie,
comme tout le monde. Depuis toujours, Marie et sa famille comptent
sur le soutien de l’Adapei.
La famille a beau être la pierre angulaire de l’équilibre, le soutien associatif s’affirme comme une locomotive. Il reste maintenant à continuer
d’avancer, à remettre cent fois
l’ouvrage sur le métier auprès des

écoles, des entreprises, des autres
en général.
« J’ai du mal à trouver des amis »,
témoigne Océane, autre jeune femme en situation de handicap. « Ils
changent de place ou de trottoir au
lieu d’essayer de me voir ». Oui, l’Adapei 49 a encore de l’avenir.
Alain SAUNIER

Richard Montais, directeur
développement commercial
de Cartaplac.
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Deux événements pour le 60e anniversaire
L’Adapei 49 dispose de trente établissements et services dans tout le
département, à Angers, Cholet et
Saumur, bien sûr, mais aussi à Segré,
Avrillé, Baugé, Trélazé, Les Pontsde-Cé, La Pommeraye, La Breille-lesPins, Doué-la-Fontaine… Issue des
Papillons blancs, nés à Cholet pour
accompagner les handicapés mentaux, l’Adapei 49 est née le 22 juin
1959 et fête donc cette année son soixantième anniversaire. Dans chaque établissement se déroule un
événement festif, soirée dansante,
porte ouverte, randonnée, kermesse, pique-nique, mais deux événements fédérateurs et ouverts à tous
vont bientôt avoir lieu à Angers :
- Une soirée conférence le vendredi
27 septembre à 19 heures dans
l’amphithéâtre de l’ESEO, près de
l’Université catholique de l’Ouest.
Elle sera assurée par Charles Gardou, anthropologue et professeur
d’université à Lyon, sur le thème :
« Le mouvement inclusif, quels fon-

Angers, mercredi 4 septembre. À l’Adapei 49, le directeur, Jean Sellier,
la présidente, Marie-Hélène Chautard, et le responsable des ESAT,
Claude Baudin.
dements et quels enjeux ? ». Chaque
être est singulier, affirme Charles

Gardou, « et nous avons tous en commun une même vulnérabilité qui

peut, à chaque instant, exploser en
nous ».
- Une pièce de théâtre le mercredi
9 octobre à 19 h 30 à l’Université
catholique de l’Ouest. Intitulée « Instants (X) fragiles », et interprétée par
la Compagnie Essentiel Éphémère,
elle a été écrite à partir de témoignages de familles frappées par le syndrome X Fragile, depuis l’apparition
des premiers symptômes jusqu’au
tourbillon dans lequel elles se trouvent propulsées.
L’entrée est gratuite pour ces deux
événements, mais il est conseillé de
réserver sa place au 07 67 99 60 03 ou
par mail : communication@adapei49.asso.fr
À signaler enfin que la soirée de clôture de l’anniversaire de l’Adapei
aura lieu le samedi 23 novembre à
partir de 19 heures au Jardins de
l’Anjou, à La Pommeraye, avec repas
et animations réalisées par les personnes handicapées.

EN CHIFFRES

1 300 personnes sont
accompagnées par 800 professionnels dans les 30 établissements gérés par l’association en Anjou.
10 structures à Cholet, c’est
un tiers des établissements
de l’association en Anjou.
Car c’est aussi le terroir historique de l’Adapei en Anjou,
autrefois les Papillons blancs.
510 usagers fréquentent
Esca’l, le centre de loisirs et
de vacances de l’Adapei 49.
146 licenciés sportifs sont
encadrés par l’association en
sport loisirs ou compétition.
300 salariés travaillent dans
les ESAT du département.
250 000 repas sont prévus, la
première année, dans l’atelier de transformation de
légumes prévu par l’association à Mauges-sur-Loire, qui
emploiera six à sept travailleurs de l’Esat Loire-Mauges.
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Cartaplac va effectuer d’ici
quelques jours les démarches
de permis de conduire dans
toutes les agences de son
réseau.
L’entreprise, créée en 2010 à
Saumur, compte aujourd’hui
95 salariés. Elle assurait jusqu’ici les démarches pour l’établissement des cartes grises
pour particuliers et professionnels. À la mi-septembre, Cartaplac ajoutera les permis de conduire à sa gamme de services.
Après l’avoir testé cet été dans
deux de ses 15 agences, Cartaplac proposera sur tout son
réseau ce service d’une quinzaine de démarches, demande de
duplicata, renouvellement de
permis poids lourds ou encore
obtention du permis pour jeunes conducteurs, avec l’ambition de traiter environ
2 000 dossiers par an. L’entreprise poursuit sa croissance là
où les services publics cèdent
du terrain. Cartaplac a réalisé
en 2018 un chiffre d’affaires de
2,26 millions d’euros.

