
L’Adapei construit aux Landes
À Avrillé, l’Adapei, éclatée en plusieurs lieux, construit un nouvel Esat sur 12 000 m2

de terrain, pour concentrer ses activités.

Le déménagement se fera avant
l’été, sans date précise », répond

Claude Baudin, le directeur du pôle
Esat (Etablissement et services
d’aide par le travail) de l’Association
départementale d’aide aux person-
nes handicapées mentales (Adapei
49), comprenant cinq sites (Avrillé,
Trélazé, Cholet, Saumur, La Pom-
meraye). Il faut dire que les locaux
actuels d’Avrillé se font vieillissants,
construit en 1984, et surtout coincés
entre l’hôtel de la Croix-Cadeau et le
Bibliopôle. « Pour étendre nos activi-
tés au fil du temps, nous avons dû
louer d’autres locaux dans cette zone
industrielle ».
« À la construction de ce site, les
locaux étaient conçus pour une soi-
xantaine de personnes. Nous sommes
dorénavant plus de quatre-vingt-
dix », ajoute François Le Boucher, le
directeur d’exploitation, à la genèse
de ce projet de construction validé
par le conseil d’administration de
l’association.

Une architecture
bien particulière

Ce terrain de 12 000 m2 est situé rue
René-Descartes, dans la zone des
Landes à côté du site logistique
d’Eurotranspharma. Le bâtiment
principal de 3 000 m2 est en cons-
truction. L’architecture en « shed »
(N.D.L.R. toiture en dents de scie)
évoque l’image des usines des
années cinquante. Ce n’est qu’une
image, voulue par les responsables
de l’Adapei, car pour le reste, rien de
vintage. Bien au contraire. On est
dans l’air du temps, avec un bâti-
ment à ossature et bardage bois, une
succession de grandes baies offrant,
partout, une lumière naturelle sans
éblouissement et sans chaleur
excessive, des espaces intérieurs
aux cloisons modulables, une salle
grise, des panneaux photovoltaïques
sur le toit, une zone de stockage aux
dimensions répondant aux besoins,
un quai de déchargement…
Non loin, un second bâtiment cou-
vert accueillera l’espace restaura-
tion. « L’entreprise adaptée que nous
avons à Cholet possède une cuisine
centrale, poursuit Claude Baudin.
En partenariat avec Restoria, elle
confectionne les repas pour l’ensem-
ble de nos structures. Le nouvel espa-
ce de restauration d’Avrillé sera livré
en liaison froide. Ici, nous aurons une
équipe dédiée à la cuisine et au servi-
ce en self ». L’Adapei souhaite pou-
voir louer cet espace aux profession-

nels pour des séminaires ou des réu-
nions. « Nous réfléchirons, dans un
second temps, à l’ouverture du self
aux travailleurs des entreprises de la
zone industrielle. Rien n’est tranché
sur ce sujet ».

Un chantier à trois millions
d’euros
Ce nouvel Esat permettra de réunir
différentes activités déjà présentes à
Avrillé. « La modularité des pièces

permettra de mieux répondre aux
évolutions des marchés, explique
François Le Boucher. On y retrouve-
ra le service espaces verts, le nettoya-
ge industriel, l’atelier confection spé-
cialisé dans la piqûre industrielle
dont le développement de sacs cabas
avec des produits de récupération.
Nos ateliers de sous-traitance indus-
trielle seront aussi regroupés là. Ce
sont le câblage, le perçage fraisage,
la soudure à ultrason, le marquage à

chaud, l’assemblage… ».
Ce nouveau bâtiment à trois millions
d’euros HT « offrira un confort inéga-
lé ». Le transfert permettra de vider
les bâtiments actuellement loués et
de repenser l’emploi du site histori-
que de la rue Paul-Langevin, propri-
été de l’association.

Bruno JEOFFROY

www.adapei49.asso.fr

Paul Charlery, François Le Boucher et Claude Baudin dans l’un des locaux loués que la structure quittera
après la livraison de ses nouveaux locaux. PHOTO : CO

AVRILLÉ

L’Adapei 49 gère 31 établissements et services
Ce sont des parents d’enfants handi-
capés mentaux qui, en 1959, ont créé
l’association Les Papillons blancs
afin de s’entraider et de donner une
véritable place de citoyen à leurs
enfants. Depuis, l’association a
grandi et suit l’évolution du monde
dans lequel elle vit, tant sur le plan
du handicap que sur le volet éduca-
tif, social et de l’emploi.
De la petite enfance à l’âge de 60 ans,
1 400 personnes sont accueillies et
accompagnées en Maine-et-Loire
par l’association. Celle-ci compte
800 salariés dont 160 personnes
handicapées dans le secteur du tra-

vail adapté.
L’association est divisée en secteurs
différents pour l’enfance et l’adoles-
cence. On trouve des Sessad, des
IME… Pour l’âge adulte, l’association
possède des lieux d’hébergement,
des foyers de vie avec des activités
occupationnelles et des services
d’accompagnement social. Elle gère
aussi des ESAT (établissement et
service d’aide par le travail) où les
personnes en situation de handicap
ont des activités à caractère profes-
sionnel et un soutien socio-éducatif.
Elles y sont rémunérées mais pas
considérées comme des salariées.

L’Adapei 49 possède aussi des entre-
prises adaptées (EA). Ce sont des
entreprises très proches du milieu
ordinaire, entrant sur le marché
concurrentiel global, qui permet-
tent à des personnes handicapées
d’accéder à l’emploi. En EA, la per-
sonne est salariée, contrairement à
l’ESAT. Les EA sont spécialisées sur
un ou plusieurs secteurs d’activité
de prestation ou de sous-traitance
industrielle (espaces verts, nettoya-
ge industriel, ateliers de montage
assemblage, soudure à ultrason,
confection, etc.).

Spectacle
«Cléamulette ». SéraphineetMichel,
deuxmulots, habitentdans legrenier
d’unemaisondélabrée. Ils s’embar-
quentdansuneaventure, avecpour
seul bagage, uneclé, qui se transfor-
me tantôt encléde sol, en clédedos.
C’est uneclé amulette.Mercredi
13novembre, 15h30, centreGeor-
ges-Brassens, alléeGeorges-Bras-
sens àAvrillé. Tarif : de4€à10€.Con-
tact : 0241311130.

A RETENIR
Inscriptions à la couture
Familles ruralesorganisedes coursdecou-
ture adultes, inscriptions lundi 4novem-
bre, 18h30à19h, Familles rurales, 16, rue
Henri-Brisset, LaMeignanne. Les cours
auront lieu les jeudis 7, 14, 21et 28novem-
bre, ainsi que le5décembrede19hà
21h30, salle annexeRousseauauPlessis-
Macé.Auprogramme : robedrapéeou
veste style kimono. Semunir de tissu,
machine,papierpatronetmercerie.
Payant.Contact : 0623176907,
0241326925,gisbros@live.fr

LE PLESSIS-MACÉ
SN<tàpe</IEsuteamàsatiosEGENDELattunactitéqiresteàlaportéedetous.

Du handicap mental à la maladie mentale
« Historiquement, l’association rece-

vait des personnes porteuses de han-
dicaps mentaux, analyse Paul Char-
lery, parent d’enfant handicapé et
membre du conseil d’administra-
tion de l’association, délégué pour le
secteur d’Avrillé. Depuis quelques
années, les profils se sont diversifiés
par l’arrivée dans nos structures de
personnes affectées par des maladies
mentales, des souffrances psychi-

ques. Depuis 60 ans, nous connais-
sions le handicap et nos actions
répondaient aux problématiques
liées à celui-ci. En mots simples, le
handicap est acquis et pour la vie, au
contraire de la maladie qui peut évo-
luer, se soigner pour disparaître ou
s’aggraver ». Ce qui fait que les enca-
drants doivent s’adapter, faire évo-
luer le travail et l’accueil, le recours
aux soins…

Un nouvel établissement
adapté et adaptable
« Nous avons aussi des travailleurs
plus âgés qu’avant, précise Claude
Baudin. Notre association est sexagé-
naire et les jeunes travailleurs d’hier
seront bientôt à l’âge de la retraite.
Notre nouvel Esat répond aussi à ces
évolutions. Rappelez-vous que nous
accompagnons les personnes dans
leur globalité, pas simplement du

côté du travail, mais dans leur vie,
leur bien-être en inclusion dans la
société. Ici peut-être plus qu’ailleurs
nous faisons attention aux capacités
de travail qui ne sont plus les mêmes
lorsque l’on atteint 50 ans que lorsque
l’on en avait 30 ! On développe, par
exemple, des temps partiels ».

B. J.

AVRILLÉ
Aujourd’hui.Mairie :de9heuresà
12h30etde13h30à17h30.Tél. :
0241374100.CCAS:de9heuresà
12h30etde13h30à17h30.Tél. :
0241374128.Centre locald’infor-
mationetdecoordinationgéronto-
logique:de13h30à17h30.Tél.
0241051108.CentreculturelGeor-
ges-Brassens : fermé(de9heuresà
12heuresetde14heuresà22heu-
res.Tél. :0241311130).Médiathè-
que:de15h30à18h30(nocturne

jusqu’à20heures le1ervendredidu
mois).Tél. :0241311134(Fermeture
du lundi29 juilletaudimanche18
août) .MJC:de15heuresà19heu-
res.Espace jeunes : fermé.Cultureet
bibliothèquepour tous : fermée.Pis-
cine :de11h45à13h45.

SAINT-CLÉMENT-
DE-LA-PLACE
Messe.Vendredi1ernovembre,10h
30,égliseSaint-Clément.Célébra-
tionde laFêtede laToussaint.

COMMUNES EXPRESS

10e salon d’automne : les artistes
à l’honneur reçoivent leur prix

LAMEMBROLLE-SUR-LONGUENÉE

La dixième édition du salon
d’automne vient de se terminer
avec la remise des prix décernés
par le jury. « Une exposition haute
en couleur où de nombreux talents
se sont dévoilés au public, a souli-
gné Claude Guérin, maire délégué
de La Membrolle. Une prestation
vraiment de haut niveau ».
Le palmarès :
Prix jury : 1er pour la peinture
acrylique de Sylvaine Planche-
nault, « En péril » ; 2e le vitrail de
Michelle Robert, « Miroir » ; 3e le

vitrail de Nadine Bouyaux, « Lam-
pe photophore » et la photo de
Geneviève Pelletier, « Annecy ».
Prix thème Emotion : 1er pour la
terre cuite de Patrick Duthé,
« Casimodo » ; 2e peinture acryli-
que de Martine Masson, « La danse
des amoureux et 3e le vitrail de
Christine Jarry, « Lampe Tiffany ».
Prix coup de cœur : 1er le vitrail de
Christine Jarry, « Lampe tiffany » ;
2e la peinture acrylique de Sylvai-
ne Planchenault, « En péril ».

Les vainqueurs du concours présentent leursœuvres.

Distrafil enseigne la couture
aux jeunes et aux adultes

LAMEIGNANNE

Les cours de couture, avec la sec-
tion Distrafil de Familles rurales
de La Meignanne, connaissent
toujours un vrai succès.
Pendant les vacances de la Tous-
saint, la fréquentation des jeunes
n’a pas faibli pendant les deux
semaines de vacances, 22 stagiai-
res ont suivi les cours de couture
animés par Gisèle Brossais, Claire
Pélégri et des bénévoles couturiè-
res.
« Il faut dire que le programme
comportait tout un panel d’ouvra-
ges adaptés à la saison : robes cha-

subles, jupes, ponchos et gilet de
berger. Autant de doudounes chau-
des et soyeuses réalisées par ces
stagiaires hypermotivés ».
L’activité va reprendre auprès des
adultes le 7 novembre durant cinq
jeudis consécutifs. Gisèle Bros-
sais : « N’est-ce pas le moment de
faire soi-même sa robe de soirée
ou la veste pour les fêtes de fin
d’année ».

Inscriptions le lundi 4novembrede
18h30à19heures, salle Familles
rurales LaMeignanne.

Les stagiaires de cette semaine sont auxmachines.
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