50 ANS DE L'ASSOCIATION

les 4 temps des 50 ans de l’APAJH 72-53

temps n°1 - l’APAJH 72-53 s’engage

L’Accessibilité universelle - conférence d’Axel KAHN, médecin, chercheur et humaniste

L’APAJH Sarthe-Mayenne est une association dont les adhérents, issus de la société civile,
militent et défendent des positions qu’ils entendent faire partager par tous les citoyens et les
élus en particulier.
Cette conférence se déroulera le jeudi 4 juin à 16 h dans l’amphithéâtre Mercure de
l’Université du Maine au Mans
; elle précédera l’assemblée générale ordinaire prévue à 18 h sur le même site. Elle sera le 1
er

des quatre évènements qui célébreront les 50 ans d’existence de notre association jusqu’au
mois de décembre 2015. La Charte de Paris qui traite de l’Accessibilité universelle, a été
adoptée au congrès de Paris en juin 2014 et représente le fruit de 2 années de réflexion
collective dans le but de faire avancer le combat vers une société inclusive. Cette feuille de
route dont l’ambition garantit
l’accès de tout pour tous
servira de support aux échanges en compagnie d’Axel KAHN, de Pierre Pellissier,
vice-président de la fédération des APAJH, des administrateurs, des partenaires institutionnels,
des élus locaux, des représentants des autres associations du secteur médicosocial, des
professionnels, des adhérents, des familles, des citoyens sans oublier, bien sûr, des personnes
en situation de handicap. Pascal Brulon, journaliste de LMTV animera cette conférence et
attend déjà vos commentaires et témoignages. Réservez, dès à présent cette date sur votre
agenda
(sur invitation – préinscription conseillée)
.
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temps n°2 - l’APAJH 72-53 réfléchit

journée associative : Quelles offres de service aujourd’hui … et demain ?

Initiée pour la 1 ère fois en 2013, la journée associative regroupe, tous les 2 ans, toutes les
composantes de l’APAJH Sarthe-Mayenne pour une réflexion collective sur une thématique
d’actualité. Les usagers et/ou leurs représentants, les professionnels, les adhérents et les
administrateurs sont invités à réfléchir et à s’exprimer sur les modes d’accompagnement
nécessaires au respect de la fluidité des parcours que les usagers sont en droit de vivre en
2015. Retenez dès maintenant ce rendez-vous qui est fixé au
mardi 29
septembre 2015
(sur invitation –inscription requise).
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temps n°3 - l’APAJH 72-53 ouvre ses portes

chaque site d’activité célèbre les 50 ans selon ses choix, son inspiration

Carte blanche est laissée à la discrétion des pôles d’activités pour organiser une manifestation
sur chaque site, destinée à créer un événement particulier dont l’ambition doit démontrer les
savoir-faire et les savoir-être des résidents, travailleurs, élèves, …, accompagnés dans nos
établissements et services.

L’occasion est belle de « faire association » en leur rendant visite, tout en s’ouvrant sur le
monde extérieur afin de découvrir toutes les capacités et compétences des personnes en
situation de handicap.

Composante militante de proximité, les sections locales (La Flèche, Marolles-Les-Braults, Saint
Calais) de notre association sont également invitées à participer, en s’associant aux projets
proposés par nos différentes structures et/ou en organisant leur propre événement. Pour ces
manifestations, la période propice retenue se situe entre septembre et décembre 2015 et toutes
les dates vous seront prochainement communiquées.

temps n°4 - l’APAJH 72-53 se divertit

et fait la fête pour ce dernier rendez-vous
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Pas de réel anniversaire sans faire la fête ! Aussi réservez immédiatement sur votre agenda le
mercredi 4 novembre
pour une journée exceptionnelle :

• l’après-midi, sur la place de la République du Mans, (autorisation en cours) l’APAJH
Sarthe-Mayenne entend faire le « buzz » par un rassemblement de ses forces vives et
sollicitera la contribution des passants pour créer une œuvre éphémère composée de légumes
des Jardins des Alourdes (tout le monde est invité à « mettre la main à la pâte »), qui sera
ensuite offerte à une association qui porte assistance bénévole aux personnes démunies dans
le domaine alimentaire.

• un goûter-spectacle pour enfants et leur famille au Patis Le Mans en fin d’après-midi (sur
invitation
).

• une soirée spectacle à la MLC Les Saulnières Le Mans en début de soirée (sur invitation)

Pour agencer cette journée festive, l’APAJH Sarthe-Mayenne a fait appel à la Flambée de
l’Épau, association de l’économie sociale et solidaire reconnue pour la qualité de ses
prestations d’animation.
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