
L’Adapei 49 fête ses 60 ans cette année ! 
Découvrez les événements organisés par les comités locaux, les 

établissements, services et l’association.

Programme 
des événements

Anniversaire
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Édito 

L’Adapei 49, une association parentale engagée

Depuis sa création, l’Adapei 49 n’a cessé 
d’évoluer et de se développer. Elle a toujours 
fait preuve d’initiatives afin de répondre aux 
besoins des personnes handicapées mentales 
et de leurs proches.

Pour fêter son soixantième anniversaire, 
l’association a décidé d’organiser avec ses 
établissements, services et comités locaux, 
des événements tout au long de l’année. 
L’Adapei 49 est heureuse de vous y convier !

En 1959, l’Adapei 49, nommée « Les Papillons blancs », a été créée à Cholet. 
Elle est née de l’initiative de parents d’enfants handicapés pour lesquels aucune 
solution n’était proposée. Des Instituts Médico-Éducatifs (IME) ont été créés, 
suivis par l’ouverture d’établissements de travail et d’hébergement pour les 
adultes en situation de handicap. Au fur et à mesure des années, l’association 
a étendu ses champs d’actions au secteur de la formation, des loisirs, de 
l’accompagnement à domicile… pour proposer des structures et dispositifs 
adaptés aux besoins de chacun.
Aujourd’hui, plus de 1300 personnes sont accompagnées dans nos 30 
établissements et services par 800 professionnels. 2500 stagiaires sont accueillis 
dans notre centre de formation et plus de 500 personnes bénéficient de loisirs, 
d’activités sportives et de vacances adaptés. 
Cet anniversaire est l’occasion de partager ensemble des moments conviviaux 
et de faire connaitre l’activité de l’association au service des personnes en 
situation de handicap.

Profitons de ces événements pour affirmer nos valeurs et mettre en avant nos 
orientations et nos savoir-faire. Veillons ensemble à ce que l’Adapei 49 continue 
de défendre les droits des personnes handicapées mentales et poursuive ses 
actions militantes pour une société inclusive, solidaire et respectueuse des 
différences. 

Merci à vous, parents, professionnels et partenaires, pour votre soutien et votre 
engagement auprès de l’Adapei 49.

Marie Hélène Chautard
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Les événements des comités locaux 

soirée dansante
du comité angevin

Samedi 16 mars
à 19h30

Salle Louis Aragon, 
Trélazé

pique-nique et 
journée peinture

du comité baugeois

Samedi 11 mai
de 9h à 16h

IME Champfleury
2 chemin de Rigné, 

Baugé en Anjou

pique-nique
du comité choletais

Samedi 6 juillet
de 10h30 à 16h30

 IME Bordage Fontaine
2 rue des Ecureuils, Cholet

après-midi dansant
du comité saumurois

Dimanche 3 novembre
à 14h

 Salle du Thouet, Saint Hilaire 
Saint Florent, Saumur

après-midi festif
du comité segréen

Fin juin / début juillet
IME Clairval

14 rue Gounod, Segré



60 ans de l’Adapei 49           60 ans d’initiatives4

Les événements des établissements et services
Mars

Mai

randonnée
Samedi 6 avril

à 14h
Foyer La Maison 

des Pins
3 rue des Loges, 

La Breille Les Pins

portes ouvertes
 Vendredi 29 mars

de 14h à 18h
IME Champfleury 
SESSAD Baugé

2 chemin de Rigné, 
Baugé en Anjou

portes ouvertes 
Mardi 14 mai
de 9h30 à 12h 

de 13h30 à 16h30
ESAT Cholet

8 rue de Sablé, Cholet
portes ouvertes

Mardi 14 mai
de 9h30 à 12h 

de 13h30 à 16h30
EA Cholet

4 rue du Mans, Cholet

portes ouvertes
Mardi 21 mai
de 9h30 à 12h 

de 13h30 à 16h30
ESAT Avrillé

7 rue Paul Langevin, 
Avrillé

journée du 
printemps

Vendredi 17 mai
Randonnée à 10h 

Marché de 14h à 18h
IME Bordage Fontaine

2 rue des Ecureuils, 
Cholet

portes ouvertes
Mardi 21 mai
de 9h30 à 12h 

de 13h30 à 16h30
EA Avrillé

7 rue Paul Langevin, 
Avrillé
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fête du foyer
Samedi 7 septembre

de 10h à 19h
Foyer La Maison 
de Belle-Beille

2 place du Chanoine Ballu, 
Angers

Juin

Septembre

journée sportive 
et inauguration du 
jardin sensoriel

Mardi 9 juillet
de 9h30 à 19h
SESSAD Segré

Complexe sportif, route de 
Pouancé, Segré

30 ans

soirée récréative
Vendredi 5 juillet

de 14h à 19h
IME Chantemerle

Rue Léonce Malécot, 
Bagneux

portes ouvertes
Vendredi 14 juin

de 9h30 à 12h 
de 13h30 à 16h30
ESAT Loire Mauges
9 allée Jean Monnet, 

La Pommeraye

kermesse
Mercredi 3 juillet
de 13h30 à 16h30

IME La Rivière
18 rue du Champ Noir, 

Cholet

remise des 
médailles

Jeudi 20 juin
à 14h30

ESAT Saumur
Chemin des Patureaux, 
St Lambert des Levées

portes ouvertes
Vendredi 14 juin

de 9h30 à 12h 
de 13h30 à 16h30
EA La Pommeraye
11 avenue des Lilas, 

La Pommeraye

portes ouvertes 
Vendredi 28 juin

de 9h30 à 12h 
de 13h30 à 16h30

ESAT Les Ardoisières
4 rue du Rocher, 

Trélazé
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Les événements des établissements et services
Septembre

portes ouvertes
Vendredi 

22 novembre
de 14h30 à 19h

DISC
IME Bordage Fontaine, 

IME La Rivière et 
SESSAD Cholet

portes ouvertes
Vendredi 18 octobre

de 14h à 18h
Foyer La Longue 

Chauvière
3 rue des Poneys, 

Cholet

30 ans

Novembre

portes ouvertes
Vendredi 4 octobre

de 16h à 20h
SESSAD Segré

12 allée des Chênes,
Segré

fête du foyer
Samedi 

28 septembre
de 12h à 18h

Foyer Résidences 
Adapei 49

1 allée des Hirondelles, 
Cholet

inauguration
Automne
IME Europe

54 avenue de l’Europe, 
Les Ponts de Cé

festi’esca’l 
Dimanche 

15 septembre
de 11h à 17h

ESCA’L
Espace Jean Guéguen,

1 rue Louis Pasteur, 
Trélazé

fête du foyer
Septembre

Foyer L’Accueil
59 rue Saint Jean, 
Doué La Fontaine
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La soirée conférence / débat
 le mouvement inclusif : 

quels fondements et enjeux ? 

« Chaque être est singulier. Cependant, nous avons tous en commun une même 
vulnérabilité qui peut, à chaque instant, exploser en nous. Les personnes en 
situation de handicap ne relèvent donc pas d’un type humain à part. Comme 
tous les êtres humains disséminés sur la planète, elles sont des variations 
sur le thème du fragile et du singulier. L’idée de société inclusive implique une 
intelligence collective de la vulnérabilité, conçue comme un défi humain et social 
à relever solidairement. Il n’y a ni vie minuscule, ni vie majuscule. » 

Vendredi 27 septembre
à 19h, à Angers

suivie d’un débat animé par Yves Boiteau
Journaliste

Sur réservation

Conférence présentée par Charles Gardou
Anthropologue, Professeur à l’Université Lumière Lyon 2

La soirée se clôturera par un vin d’honneur

Entrée gratuite
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Les événements en partenariat

la pièce de théâtre 
« instants (x) fragiles »
Mercredi 9 octobre, à Angers 

l’opération brioches
du 7 au 13 octobre

(avec l’Unapei)

Réalisée à partir de témoignages de 
parents, cette pièce est une véritable 
plongée intimiste dans l’univers du 
handicap pour changer les regards 
et ouvrir le débat entre familles et 
professionnels.

Écrite et mise en scène par Renaud Rocher
Interprétée par la Compagnie Essentiel Ephémère

Pour + d’infos : 
http://www.instantsxfragiles.fr

L’Adapei 49 organise une vente de 
brioches dans des lieux publics et 
dans ses établissements et services. 

Les bénéfices permettent de financer : 
- des événements pour les familles et 
personnes handicapées de l’associa-
tion (soirées d’informations, journée 
des familles, pique-nique...)
- des activités et des équipements 
(musique, informatique...).

N’hésitez pas à acheter des brioches 
pendant la semaine et à vous 
impliquer à nos côtés pour les ventes !

(avec l’association Fragile X France régionale)
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•  Un repas convivial,

•  Des animations proposées par des personnes handicapées,

•  Une piste de danse pour s’amuser toute la soirée !

La soirée anniversaire

soirée festive
Samedi 23 novembre, à partir de 19h

 
Les Jardins de l’Anjou, 

9 chemin du Vaujou, La Pommeraye - 49620 Mauges sur Loire

Sur réservationSoirée payante

Vous recevrez 
bientôt une 

invitation et un 
bulletin pour vous 

inscrire !

Programme anniversaire
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L’agenda 2019
Les événements des comités locaux (p.3)

Dates Événements Contacts
16 mars Soirée dansante communication@adapei49.asso.fr 

11 mai Pique-nique et 
journée peinture

communication@adapei49.asso.fr 

fin juin / début 
juillet

Après-midi festif communication@adapei49.asso.fr

6 juillet Pique-nique communication@adapei49.asso.fr 

3 novembre Après-midi dansant communication@adapei49.asso.fr 
06 60 74 15 41

La soirée conférence / débat (p.7)

Date Événement Contacts

27 
septembre

Soirée conférence / débat communication@adapei49.asso.fr
07 67 99 60 03

La soirée anniversaire (p.9)

Date Événement Contacts
23 

novembre Soirée anniversaire communication@adapei49.asso.fr
07 67 99 60 03

Les événements en partenariat (p.8)

Dates Événements Contacts

9 octobre Pièce de théâtre communication@adapei49.asso.fr
07 67 99 60 03

7 au 13 
octobre Opération brioches communication@adapei49.asso.fr

07 67 99 60 03

LE SAVIEZ-VOUS ? 

15 juin : Assemblée Générale de l’Adapei 49
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Les événements des établissements et services (p.4 à p.6)

Dates Événements Contacts
29 mars Portes ouvertes :  IME Champfleury,

SESSAD Baugé
ime-champfleury@adapei49.asso.fr

6 avril Randonnée du foyer
 La Maison des Pins

fv-maison-des-pins@adapei49.asso.fr

14 mai Portes ouvertes :  ESAT Cholet mrousselot@adapei49.asso.fr

14 mai Portes ouvertes : EA Cholet ea@adapei49.asso.fr

17 mai Journée du printemps : 
IME Bordage Fontaine

ime-bordage-fontaine@adapei49.asso.fr

21 mai Portes ouvertes :  ESAT Avrillé anne.leroy@adapei49.asso.fr
edoussin@adapei49.asso.fr

21 mai  Portes ouvertes : EA Avrillé ea@adapei49.asso.fr

14 juin Portes ouvertes :  
ESAT Loire Mauges

jtestard@adapei49.asso.fr

14 juin Portes ouvertes : EA La Pommeraye ea@adapei49.asso.fr

20 juin Remise des médailles :  
ESAT Saumur

ccouvertier@adapei49.asso.fr

28 juin Portes ouvertes :  
ESAT Les Ardoisières

chuu@adapei49.asso.fr

3 juillet Kermesse : IME La Rivière ime-la-riviere@adapei49.asso.fr

5 juillet Soirée récréative : IME Chantemerle ime-chantemerle@adapei49.asso.fr

9 juillet
Journée sportive et inauguration du 

jardin sensoriel 
(30 ans du SESSAD Segré)

ime-clairval@adapei49.asso.fr

7 septembre Fête du foyer : 
La Maison de Belle-Beille

fh-maison-belle-beille@adapei49.asso.fr

15 septembre Festi’ESCA’L escal@adapei49.asso.fr

septembre Fête du foyer : L’Accueil foyer.accueil@adapei49.asso.fr

28 
septembre

Fête du foyer : Résidences Adapei 49 fh-les-residences@adapei49.asso.fr

automne Inauguration : IME Europe ime-europe@adapei49.asso.fr

4 octobre Portes ouvertes : SESSAD Segré sessad-segre@adapei49.asso.fr

18 octobre Portes ouvertes : 30 ans du foyer 
La Longue Chauvière

fv-fam-longue-chauviere@adapei49.asso.fr

22 novembre Portes ouvertes : DISC
ime-bordage-fontaine@adapei49.asso.fr

ime-la-riviere@adapei49.asso.f
sessad-cholet@adapei49.asso.fr



126 rue Saint Léonard - BP 71857 - 49018 Angers cedex 01
Téléphone : 07 67 99 60 03  Mail : communication@adapei49.asso.fr

www.adapei49.asso.fr          Adapei 49


