
A votre service

Portage de repas à domicile

Menus variés, équilibrés ou adaptés à vos besoins par
notre diététicienne, pour tous les régimes ou à la carte.
Sans engagement de durée.
Mise en service sous 24h à 48h. Sans engagement de
durée. Crédit d’impôt* possible. *Selon législation en vigueur

www.les-menus-services.com

ANGERS / BEAUCOUZÉ
Tél. 02.41.54.15.58

CHOLET 02.41.49.86.69
SAUMUR 02.41.38.58.75
SEGRÉ 02.44.28.01.33

Service à la personne

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Additi Média par email : avotreservice@additi.fr

OÙ DÉJEUNER, OÙ DÎNER ?

Un avant-goût des vacances. Venez profiter de la terrasse de la Croisette qui vous
accueille du mercredi au dimanche jusqu’à fin septembre. Elle vous offre une vue
imprenable sur les bords de Loire, un lieu magique et classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Venez déguster nos plats traditionnels régionaux et éveiller vos papilles
avec une sélection de vins finement choisis.
Réservations par téléphone.
Restaurant - Bar - Rue de la Boire - ILE DE BÉHUARD - 02 41 23 19 53

la Croisette
CUISINE TRADITIONNELLE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse contactez Additi Média par mail : odod@additi.fr

SIÈGE SOCIAL
20-22 Av Gal de Gaulle • MONCOUTANT
05 49 81 11 50

AGENCE de CHOLET
26 rue des Pagannes • CHOLET
02 44 09 05 75

R É N O + v o t r e a r t i s a n p r è s d e c h e z v o u s

www.renoplus-isolation.fr

Toutes nos visites techniques et interventions sont assurées dans le respect le plus strict des règles sanitaires

Isolez vos combles

* Voir conditions en magasin. Hors frais de dossier et hors accessoires

Réno plus

TOUJOURS POSSIBLE
GRÂCE À RÉNO+

Avec RÉNO + c’est une pose dans les règles de l’art

Votre artisan en direct et sans sous traitance

Jusqu’au 15 juillet 2022

1€*pour

sans condition de revenus
pour l’isolation des combles.

RENSEIG
NEZ-

VOUS !

• 1 visite technique préalable GRATUITE
• 1 pose garantie sous 2 mois
• Repérage électrique

• Ecart aux feux de vos VMC et conduit de cheminées.
Proteck spot sur les spots
• Réhausse de trappe
• Sans sous-traitance, 1 seul interlocuteur

11h, 15h45.

DOCTORSTRANGE IN THEMULTIVERSE
OFMADNESS
10h45, 21h30.

ELVIS
10h30, 16h30, 19h30, 22h15; (VO)

13h30.

FRATÈ
22h15.

INCROYABLEMAIS VRAI
14h, 15h45.

JURASSICWORLD: LEMONDED'APRÈS
13h30, 16h30, 19h30, 22h30; (VO)

10h30.

L'ANNIVERSAIREDE TOMMY
11h.

LACHANCESOURIT ÀMADAMENIKUKO
11h15.

LESGOÛTS ET LESCOULEURS
17h45.

LES SEGPA
18h, 22h30.

MEN
22h15.

TOPGUN :MAVERICK
10h45, 13h45, 16h45, 19h30, 21h, 22h30.

LES SÉANCESDU02 JUILLET

NOUVEAUTÉÉSDE LA SEMAINE
CGRCHOLET

AARTHURMALÉÉDICTION
: 13h30, 18h15, 20h15, 22h30.

ENROUE LIBRE
ComédiedeDidier Barcelo avecMarina
Foïs, Benjamin Voisin, Jean-Charles Cli-
chet. France 2022, 1h29. : 13h30, 18h,
20h15.

ENTRE LA VIE ET LAMORTT
Drame de Giordano Gederlini avec
Antonio De La Torre, Marine Vacth, Oli-
vier Gourmet. Belgique, France, Espa-
gne2022, 1h35. : 11h, 13h15, 15h30, 20h.

IRRÉÉDUCTIBLE
Comédie de Jérôme Commandeur
avec Jérôme Commandeur, Laetitia
Dosch, Pascale Arbillot. France 2022,
1h40. : 11h15, 13h15, 15h30, 19h45.

BLACKPHONE
15h45, 18h, 20h15, 22h30.

BUZZ L'ÉCLAIR
11h, 13h, 14h, 15h30, 16h15, 17h30,
20h15; (3D) 18h30.

CHAMPAGNE !

CINÉMA

Travauxélectriques
BoulevardJacques-Cassi-
ni.Raccordementau réseau
électrique. Jusqu’au8 juillet.
-RueduPrésidentWilson.
Enfouissementdes réseaux.
Circulationet stationnement
interdits.Du27 juin jusqu’au
5août, etdu29août au30sep-
tembre
-RuedeSainte-Melaine.
Déplacementd’unouvrage
électrique. Jusqu’au8 juillet
-RueAuguste-Gibouin.Rac-
cordementau réseau. Jusqu’au
8 juillet
-RueD’Arcole.Raccordement
au réseau. Jusqu’au13 juillet.

TRAVAUX

Une insertion adaptée au handicap
L’Adapei49 organisait des portes ouvertes à Cholet mercredi. L’occasion de découvrir
les nouveaux services du Pôle formation, qui s’est notamment doté de « job coachs ».

L’Adapei49 agit pour la formation
par l’insertion citoyenne et soli-

daire. Elle organisait des portes
ouvertes à Cholet, le mercredi
22 juin, pour présenter les nouveaux
services du Pôle formation. «. Notre
souhait a été de le consolider par la
création de nouveaux services médi-
co-sociaux en faveur de personnes en
situation de handicap mental et intel-
lectuel », rembobine Olivier Seguin,
son directeur.
Ce pôle a pour mission de répondre
aux besoins particuliers des entre-
prises, de leur tissu économique et
aux problématiques humaines et de
solidarité professionnelle. Il accom-
pagne les jeunes, ou les personnes
éloignées de l’emploi avec ou sans
handicap particulier. Benjamin, un
travailleur handicapé présentant un
trouble du spectre autistique, vient
d’en bénéficier. « Nous ferons un
point avec sa responsable quatre
jours après son entrée dans l’entre-
prise. Il est possible qu’il bénéficie
d’horaires spécifiques, adaptés à son
handicap », précise Christofia Ché-
nard.

Nous accompagnons
vers et dans

l’emploi »
CHRISTOFIACHÉNARD
Job coach

Avant de rencontrer sa « coach »,
Benjamin était demandeur d’emploi
et connu de la Maison départemen-
tale de l’Autonomie. « Notre disposi-
tif est fléché pour des personnes qui
rencontrent des difficultés. Il faut
avoir eu des expériences en milieu
professionnel qui ont démontré des
besoins en termes d’accompagne-
ment à l’insertion », poursuit Chris-
tofia Chénard.
Christofia est une des trois « jobs
coach » de l’association. Autrement
nommés « accompagnateurs en
emploi », ils se partagent entre le
dispositif emploi accompagné et le
service insertion. Ce dernier, créé il
y a un an, accompagne les tra-
vailleurs en ESAT en les mettant en
situation par des stages, mises à dis-
position afin qu’ils puissent faire un
choix éclairé sur leur avenir profes-
sionnel.
« Nous accompagnons vers et dans
l’emploi. Sur la base du projet profes-
sionnel, nous nous mettons en liens
directs avec l’employeur, de manière
rapprochée », explique Christofia

Chénard. À 46 ans, elle est « job
coach » depuis mars 2021. En tant
que référent unique, elle tend la
main quand il faut. L’accompagne-
ment se fait « physiquement ». « En ce
moment, j’accompagne un jeune en
situation de handicap psychique à un
entretien de recrutement. Si cela se
passe bien, je pourrai aussi être pré-
sente pour sa prise de poste », pour-
suit-elle.
Une prise de poste peut aller jusqu’à

une demi-journée d’accompagne-
ment. Du temps à prendre et de la
confiance à instaurer. « Il faut sensi-
biliser les équipes, la direction, les
supérieurs hiérarchiques pour que
l’insertion se passe bien », rappelle-t-
elle. Les accompagnateurs emploi
« coachent » aussi les employeurs.
« Ils ont nos coordonnées. Ils peuvent
nous contacter à tout moment s’il y a
urgence », souffle Christofia Ché-
nard.

Le site de Cholet de l’Adapei 49 a
soufflé de nombreuses bougies cette
année : les 30 ans d’Adapei forma-
tion, les 10 ans de l’APIC’S (Agir pour
l’insertion citoyenne et solidaire) et
la première année du service inser-
tion.

Emmanuelle LESCAUDRON

Contact : formationangers@ada-
pei49.asso.fr 0241759486

Cholet, Adapei formation,mardi 28 juin.Olivier Seguin, directeur du pôle formation et Christofia Chénard,
« job coach ». PHOTO : CO- EMMANUELLE LESCAUDRON

Le groupe de l’APIC’s, Agir pour l’insertion citoyenne et solidaire. PHOTO : CO- EMMANUELLE LESCAUDRON

Un rallye pour initier les écoliers
choletais aux transports en commun

MOBILITÉ

Depuis le 7 juin, ils sont plus de
600 CM2 à avoir parcouru la ville
en bus à l’occasion de cette sensi-
bilisation aux transports en com-
mun, organisée par les Transports
Publics du Choletais (TPC). Au
programme, bus et énigmes en
autonomie. « L’objectif est de les
laisser se débrouiller pour prendre
le bus dans le bon sens, et de les
aider à comprendre le fonctionne-
ment du réseau dans l’aggloméra-
tion choletaise », explique Carole
Poupin, enseignante des CM2 de
l’école Paradis.
Les futurs collégiens ont donc dû
étudier en amont le plan de la ville
de Cholet afin de comprendre le
fonctionnement des différentes
lignes de bus, qui leur ont permis
de se déplacer dans le cadre de ce
rallye. De leur école au Parc du

Menhir, en passant par L’Autre
Faubourg et l’Hôtel de Ville, les
jeunes Choletais ont parfaitement
su se débrouiller pour arriver à
destination. À chaque arrêt, ils ont
dû répondre à des énigmes faisant
appel à leur sens de l’orientation et
nécessitant leur curiosité. « Main-
tenant, on doit trouver à combien
de kilomètres se trouve La Ségui-
nière, donc on doit s’aider des mar-
quages au sol et trouver la répon-
se », analyse Tom, élève de CM2 de
l’école Paradis.
En organisant ce mini-Rallye, TPC
avait pour objectif de sensibiliser à
l’utilisation des transports en
commun, mais également à la
mobilité durable ainsi qu’à la limi-
tation de rejet de gaz à effet de ser-
re.

LC

Cholet, L’Autre Faubourg, vendredi 1er juillet 2022. Les CM2 de l’éco-
le Paradis prennent le bus lors dumini-rallye organisé par les Trans-
ports Publics du Choletais. PHOTO : CO – LOUISONCADET

Naissances.EmieMerdrignac,
Cerizay ;JuliaVallet,Montre-
vault-sur-Èvre ;EnolaGuignard,
Saint-Léger-sous-Cholet ;Lyana
Peillon,Beaupréau ;Aydenn
Cordier,Vihiers.
Décès.DidierFortin,53ans,
Saint-Michel-Mont-Mercure ;
MichelDubin,70ans,Saint-
Crespin-sur-Moine;MarieGau-
cher,néeRipaud,85ans,Cholet.
Mariage.ChristopheBodetet
AudreyBrigandat,Loublande.

ÉTAT CIVIL

Samedi 2 juillet 2022 Le Courrier de l’Ouest

CHOLET


