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Un travail collectif pour reprendre confiance en soi

À Cholet, la section formation de l’Association départementale de parents et d’amis des personnes
handicapées mentales (Adapei) accompagne un groupe d’adultes en quête de réinsertion sociale.

La bonne nouvelle
La journée commerciale du centre-ville maintenue
Quelques jours avant les vacances
d’été, les commerçants de Cholet
avaient organisé une journée commerciale, le 27 juin, dans les rues du
centre-ville. Ils réitèrent l’expérience,
samedi prochain. Exceptionnellement, les rues Nationale et Clemenceau seront fermées à la circulation,

L’initiative
Reculer pour mieux sauter. Quand la
perte d’emploi survient brutalement
ou un accident de la vie ébranle la
confiance en soi, il peut être difficile
de se remotiver dans la recherche
d’emploi.
À Cholet, sept personnes, d’une
moyenne d’âge de 35 ans, ont tenté
de reprendre confiance en eux à travers un projet expérimental collectif.
À l’origine, la section formation de
l’Association départementale de
parents et d’amis des personnes handicapées mentales (Adapei) a voulu
agir autour de cette question, en utilisant la force dynamique du groupe.
Une première dans la région Pays de
la Loire.
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de 9 h à 19 h, laissant libre cours à
celle des piétons.
Les commerçants pourront installer
des stands sur le trottoir devant leur
magasin.
Une manière de les aider à se relancer, après la crise sanitaire due au
coronavirus.

Dernière minute
Un hélicoptère appuie la police en opération de terrain

Sortir de l’isolement social
Le dispositif s’appelle Start’r, comprendre Stratégie d’appropriation de
remobilisation et de transfert de ses
ressources. Financée par le Conseil
local de santé mentale, soutenue par
l’Agglomération du Choletais, cette
action s’appuie sur l’engagement
d’un groupe dans un projet pendant
trois mois, à raison d’un rendez-vous
chaque jeudi matin. Un enjeu : les
aider à sortir de l’isolement social.
Véronique Onillon, formatrice et
conseillère en insertion professionnelle à l’Adapei formation, en donne
le principe : « L’angoisse ou la
dépression peut obstruer la projection de soi. Si bien qu’on finit par ne
plus remarquer ses capacités, ses
compétences. Start’r est avant tout
un dispositif de remobilisation de
soi et de ses compétences, avant de
repenser le retour à l’emploi. »
L’expérimentation a été lancée à
Cholet, en mars 2019. Avec, pour
chaque session, dix personnes maximum préalablement inscrites, le plus
souvent orientées par un organisme
social tels que le centre communal
d’action sociale, la Maison départe-

Amir, Fanny, Djim, Romain, Olivier (Delphine et Bertrand absents) ont été accompagnés dans leur projet par Véronique
Onillon, conseillère en insertion professionnelle.
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mentale des solidarités ou l’Union
départementale des associations
familiales.

Une enveloppe de 80 €
Pour cette deuxième promotion,
entrée dans le dispositif en juin 2020,
les sept participants choletais ont
cousu des coussins et restauré un
meuble, alors qu’ils avaient préalablement prévu d’organiser un séjour au
Futuroscope. Elle est la première à
mener son projet jusqu’au bout.
L’écocyclerie du Choletais, à qui
sont destinés les objets finis, a fourni
du matériel. Partis sans budget, « on
a réussi à négocier une enveloppe
de 80 € avec le directeur de l’Adapei
formation pour financer notre projet », précise Fanny.
Dans le groupe, il y a aussi Amir,

ancien employé dans une usine textile en Turquie, récemment arrivé à
Cholet. Olivier, lui, était salarié dans
une usine de fabrication de faisceaux
électriques de voitures.
Romain exerçait comme peintre en
bâtiment. Djim reste sans expérience,
mais avec un diplôme d’ingénieur en
poche. Delphine a officié précédemment dans l’animation. Enfin, Bertrand était employé de libre-service
dans une grande surface.

« Trouver la force de se lever
chaque matin »
Chacun est venu avec son bagage
professionnel. « C’est là toute la force du groupe », constate Olivier, qui a
aidé à poncer le meuble et le peindre.
« Ils ont réussi à mobiliser leurs compétences et ont appris à se connaî-

tre pour mener à bien ce travail de
groupe. Ils se sont réparti les tâches
tout seuls », ajoute la formatrice.
Une victoire car la plupart d’entre
eux n’avaient jamais participé à un
projet collectif. Qu’il soit ambitieux ou
pas… « Le simple fait d’avoir retrouvé
la force de se lever chaque matin est
un signe encourageant », souligne
Véronique Onillon, en mesurant les
progrès accomplis par chacun.
Si tout se passe bien, une troisième
session pourrait voir le jour en février 2021. En attendant, les objets
seront livrés, ce jeudi 1er octobre, à
l’écocyclerie. Des travailleurs en situation de réinsertion professionnelle se
chargeront de revendre les meubles.
« En quelque sorte, sourit Fanny, la
boucle est bouclée. »
Lucile MOY.
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Les Choletais ont eu le nez en l’air
une bonne partie de l’après-midi
d’hier. Vers 17 h, un hélicoptère de la
gendarmerie a survolé la ville. L’appareil était mobilisé « dans le cadre
d’une opération de police de lutte
contre les stupéfiants », précise le
commandant de police Christophe
Faribault.
Un hélicoptère en soutien aux forces de l’ordre qui, au sol, ont procédé
à des contrôles dans plusieurs quartiers prioritaires de la ville, comme
celui de Mocrat (photo). Étaient mobilisés des effectifs des polices nationale et municipale.
« Il s’agit d’une opération comme
on en a déjà vue et comme on comp-
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te les multiplier. L’objectif est d’être
vus et d’occuper le terrain », explique Jean Hayet, directeur départemental de la sécurité publique du
Maine-et-Loire. Il rappelle que des
caméras de surveillance ont été détériorées à plusieurs reprises à Cholet.
Depuis la nomination de Gérald
Darmanin au poste de ministre de
l’Intérieur, les opérations anti-délinquance se multiplient. Comme à Trélazé, le 17 septembre, où un hélicoptère de la gendarmerie avait été mobilisé pour une opération du même
type.
Une opération qui n’avait abouti
qu’à une interpellation et cinq verbalisations.

À l’agenda de Cholet et sa région
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr

Cholet

Ludothèque
Horaires.
Mercredi 30 septembre, 10 h à 18 h,
les Arcades-Rougé.

Déchèterie
Horaires.
Mercredi 30 septembre, 9 h 30 à 12 h et
14 h à 19 h, déchèterie zone du Cormier,
déchèterie de la Blanchardière.

Marchés
Horaires. Les Halles, de 6 h à 13 h 30 ;
Le Puy-Saint-Bonnet, place de l’AbbéAndreau, de 8 h à 13 h.
Mercredi 30 septembre.

Glisséo piscines
Horaires.
Mercredi 30 septembre, 10 h à 12 h et
15 h à 18 h, Glisséo,
avenue Anatole-Manceau.

Médiathèque
Horaires.
Mercredi 30 septembre, 10 h à 12 h
et 14 h à 18 h, place Jean-Moulin.
Patinoire
Horaires.

Mercredi 30 septembre, 14 h à 17 h 30,
Glisséo, avenue Manceau.

Courses hippiques
Possibilité de restauration sur place avec
Absolut events, réservations par téléphone. Port du masque obligatoire.
Dimanche 4 octobre, 14 h, dimanche
25 octobre, 11 h 30, hippodrome de
Cholet, avenue de l’Hippodrome. Gratuit.
Réservation : 07 77 39 35 49.

La Séguinière

État civil : décès
Laurence Malinge épouse Pohardy,
69 ans.

Le May-sur-Èvre

État civil : décès
Ginette Lefèvre épouse Rethoré, 83 ans.

Vu sur Le Net
Le peintre Arnaud Bigot investit les rues de la ville

Nuaillé

État civil : naissance
Louison Marchand, 1, cour du Petit-Page.

Yzernay

Petit pays
Cinéma. Des scènes, propos ou images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Jeudi 1er octobre, 20 h 30, salle SaintGeorges, rue Abbé-René-Fresneau.
Tarifs : 5,50 €, réduit 4,50 €.

Cinéma à Cholet et dans sa région
Ancenis-Saint-Géréon - l’Éden 3,
rue Andrée-et-Marcel-Braud.
Antigone : 20 h 30.
Antoinette dans les Cévennes : 18 h.
Honeyland : 18 h.
J’irai mourir dans les Carpates :
20 h 30.
Le bonheur des uns… : 14 h 45.
Les choses qu’on dit, les choses
qu’on fait : 17 h 45.
Les mal-aimés : 15 h.
Mon cousin : 14 h 45, 20 h 30.
Chemillé - le Club,
25 bis, rue des Venelles.
Énorme : 20 h 30.
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Cholet - CGR Cholet,
les Arcades Rougé.
À cœur battant : 13 h 45, 15 h 50,
20 h 10.
Adolescentes : 13 h 30.
Antebellum : 13 h 45, 17 h 50.
Antoinette dans les Cévennes : 16 h,
18 h, 20 h.
Autonomes : 17 h 50.
Bigfoot family : 13 h 45, 16 h.
Blackbird : 20 h 10 ; VO : 18 h.
Boutchou : 15 h 50, 17 h 50, 20 h 10.
Éléonore : 18 h, 20 h.
J’irai mourir dans les Carpates :
13 h 30.
La daronne : 15 h 50, 20 h.
La petite taupe aime la nature :

16 h 10.
Le bonheur des uns… : 13 h 30,
15 h 45, 20 h.
Les blagues de Toto : 16 h, 17 h 50.
Les choses qu’on dit, les choses
qu’on fait : 13 h 30.
Les nouveaux mutants : 13 h 45.
Mignonnes : 17 h 50.
Mon cousin : 15 h 45, 18 h, 20 h 10.
Ondine (VO) : 20 h.
Petit pays : 13 h 30.
Tenet : 13 h 30, 16 h 30, 19 h 30.
Les Herbiers - le Grand Écran,
1, rue Neuve.
Boutchou : 17 h.
J’irai mourir dans les Carpates :

20 h 30.
Mon cousin : 15 h.
Mauléon - le Castel,
9, rue du Château.
Petit pays : 20 h 30.
Montjean-sur-Loire - le Montjean, rue de l’Aumônerie.
Mon cousin : 20 h 30.
Saint-Macaire-en-Mauges - Cinéma Familia, 2, rue du Prieuré.
Petit pays : 20 h 30.

Une fois terminées, Arnaud Bigot
devait exposer deux de ses peintures
au Salon des arts. Mais, épidémie de
Covid-19 oblige, le salon n’aura pas
lieu.
Ces tableaux, qui représentent le
carnaval de Cholet et les aidants, resteront donc à l’atelier. Les Choletais
ont tout de même pu admirer son travail, samedi dernier, comme le rapporte la page Facebook Les laits
chauds.
« Vu que de toute façon ils ne

Vallet - le Cep, 8, boulevard Dejoie.
Adolescentes : 20 h 30.
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seront pas exposés, je voulais partager avec les Choletais ce travail »,
raconte l’artiste. Un travail qui devrait
se poursuivre encore ce week-end, si
la météo le permet.
« J’aimerais pouvoir aller le continuer, samedi prochain sur la place
Rougé. Cependant, cela va être
compliqué car il me faut emmener
cette toile là-bas ainsi que le matériel. De même je suis inquiet pour les
intempéries », a posté sur sa page
Facebook Arnaud Bigot.

Affaires à faire
spécialité : sushi, maki,
california, yakitori,
donburi, poke bowl
HORAIRES D’OUVERTURE

Restaurant japonaais

3 rue de la Baie d’Hudson 49300 Cholet 02 41 49 40 83
commande à emporter sur notre site www.youkosushi.fr
« Petit pays », film d’Éric Barbier.
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JERICO FILMS

« Mon cousin », film de Jan Kounen.la petite taupe
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Du lundi au jeudi :
12h-14h30 / 18h30- 22h30
Vendredi : 12h-14h30 / 18h30 -23h00
Samedi :
12h – 23h sans interruption
Dimanche :
18h30 -23h

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par email : affafaire@precom.fr

