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Adapei 49

APAHRC 

HandiCap’Anjou 

Kypseli

Adapei de la Sarthe

Apei Sablé Solesmes

Adapei 53

Apei Nord Mayenne

ATMP 53

Adapei de Loire-Atlantique

Apei Ouest 44

ATIMP 44

Adapei-Aria de Vendée

ATHM 85

Répartition territoriale

Vendée

Sarthe

Loire-Atlantique
Maine et Loire

Mayenne

14
associations

3 374
adhérents

222 00
personnes accompagnées

340
établissements 
     et services

6770
professionnels

Chiffres clés de l’Unapei Pays de la Loire

198
date de création

1
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Les associations de l’Unapei Pays de la Loire

13, rue Joseph Caillé
BP 30824 44008 NANTES Cedex 1
02-40-12-22-90
siege@adapei44.asso.fr
www.adapei44.fr

Présidente
Mme Sophie BIETTE
s.biette@adapei44.asso.fr

Directeur Général
M. Arnaud GOASGUEN qui succède
à Marc MARHADOUR

a.goasguen@adapei44.asso.fr

Le Plis St Lucien
Route de Beaupuy – CS 30359
85009 MOUILLERON LE CAPTIF Cedex
02-51-44-97-00
accueil@adapei-aria.com
www.adapei-aria.com

Président
M. Philippe-Marie DURAND
president@adapei-aria.com

Directeur Général
M. Patrick SORIA

p.soria@adapei-aria.com

8, rue de l’Etoile du Matin - BP 321
44615 SAINT NAZAIRE CEDEX
02-40-53-99-99
secretariat.asso@apeiouest44.fr
www.apeiouest44.fr

Présidente
Mme Sylvie BEAUCE
s.beauce@apeiouest44.fr

Directeur Général
M. Clément CHAUSSEE
c.chaussee@apeiouest44.fr

Résidence La Garenne – Bâtiment H
60, rue des Pyramides - BP 70038
85001 LA ROCHE SUR YON
02-51-46-23-17
servicetutelles@athm.fr

Présidente
Mme Françoise MALETTE
fmalette@orange.fr

Cheffe de service
Mme Virgine ROBERT
v.robert.cs@athm.fr

11 Route d’Ernée 
53220 MONTAUDIN
02-43-05-33-26
www.apeinordmayenne.com

Présidente
Mme Monique DOUDARD
mdoudard.apeinord53@orange.fr 

Directeurs
M. Eric JOURNAULT
directeurpoleadulte@gmail.com
M. Vincent SOULAS
vincent.soulas@apeinordmayenne.com

5, rue de Saint Nazaire
44000 SAINT HERBLAIN
02-40-92-07-32
stherblain@atimp44.fr
www.atimp44.fr

Président
M. Jacques FILLONNEAU
fija44@gmail.com

Directeur
M. Xavier GAIGNEROT
xgaignerot@atimp44.fr

Parc Technopole - 
Rue Albert Einstein
CS 73023 Changé
53063 LAVAL Cedex 09
Tél. 02 43 49 13 37
secretariatdirection@atmp53.fr
www.atmp53.fr

Présidente
Mme Annick DESMONS
adesmons@atmp53.fr  

Directeur
M. Pierrick GUESNE
pguesne@atmp53.fr

24, rue Albert Einstein - CS 81435
53014 LAVAL
Tel : 02-43-67-95-46
accueil@adapei53.fr
www.adapei53.fr

Présidente
Mme Martine EVRARD
presidence@adapei53.fr

Directeur Général
M. Sébastien BAUDET
sebastien.baudet@adapei53.fr
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fija44@gmail.com 

126, rue Saint Léonard
49018 ANGERS CEDEX 01
02-41-68-98-50
contact@adapei49.asso.fr
www.adapei49.asso.fr

Présidente
Mme Marie-Hélène CHAUTARD
mhcpresidente@adapei49.asso.fr

Directeur Général
M. Jean SELLIER
jsellier@adapei49.asso.fr

28, rue de la Gibaudière
49124 ST BARTHELEMY D’ANJOU
02-41-43-54-22
siegesocial@kypseli.co
www.kypseli.co

Président
M. Jean-Jacques BOUTTEREUX
jj.bouttereux@gmail.com

Directeur Général
M. Grégoire DUPONT
g.dupont@kypseli.co

18, rue de la Calandre
72021 LE MANS Cedex 2
02-43-14-30-70
info@adapei72.asso.fr
www.adapei72.asso.fr

Présidente
Mme Sandrine GUERARD
guerard.sandrine@adapei72.asso.fr 

Directeur Général
M. Ludovic HUSSE
husse.ludovic@adapei72.asso.fr

114, rue de la Chalouère
49017 ANGERS CEDEX 02
02-41-43-93-65
contact@handicap-anjou.fr
www.handicap-anjou.fr

Président
M. Jacques MARIEL qui succède à
Philippe REITER
president@handicap-anjou.fr

Directeur Général
Mme Marie-Eve VIARDE qui succède 
à Olivier FARIBEAULT
marie-eve.viarde@handicap-anjou.fr

1, Square Saint Briac
49303 CHOLET Cedex
02-41-75-94-36
contact@apahrc.fr
www.apahrc.fr

Président
M. François DE SAUVEBOEUF
francois.de.sauveboeuf@wanadoo.fr

Directeur Général
M. Eric DUPREZ

e.duprez@apahrc.fr

117, rue St Nicolas
72300 SABLE SUR SARTHE
02 43 92 06 07
ass.direction.siege@apei-sable-solesmes.com
www.apei-sable-solesmes.com

Présidente
Mme Florence FOURMONT
presidence.asso@apei-sable-solesmes.com

Directrice Générale
Mme Maryline GUIBOURET

m.guibouret@apei-sable-solesmes.com
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La vie interne de l’Unapei Pays de la Loire

Association Postes à renouveler Candidats

Adapei de Loire-Atlantique M. MOREAU Dominique M. MOREAU Dominique

Apei Ouest 44 Mme BEAUCE Sylvie Mme BEAUCE Sylvie

Apei Ouest 44 M. PEROCHAIN Jean-Pierre M. PEROCHAIN Jean-Pierre

HandiCap Anjou M. MILET Guillaume M. DAGUIN Daniel

HandiCap Anjou M. REITER Philippe M. REITER Philippe

Adapei de la Sarthe Mme GUERARD Sandrine Mme GUERARD Sandrine

ATIMP 44 Mme BELIN Françoise Mme BELIN Françoise

Adapei 53 M. MALLET Jean-Pierre Mme EVRARD Martine

Assemblée générale 2020

L’Assemblée Générale devait avoir lieu le samedi 27 mars 2020 au lycée Léonard de Vinci à 

Montaigu avec un accueil préparé par l’Adapei-Aria de Vendée. La matinée était initialement 

consacrée au projet d’expérimentation d’étude d’impact social en région.

Compte tenu des risques liés à la crise sanitaire qui commençait à s’amplifier en mars, l’Assemblée 
Générale a d’abord été annulée puis reportée au mercredi 6 mai 2020.

L’Assemblée Générale a eu lieu en visioconférence en présence de M. Michel BOREL, Vice-Président 

Unapei et de Mme Marie-Line DE BORTOLI, Chargée de mission Réseau. 

Un renouvellement partiel des administrateurs a eu lieu. 

Les candidats ci-dessous ont été élus à l’unanimité :

Le rapport d’activité 2019 a été approuvé à l’unanimité.

L’augmentation de 7€ de cotisation pour 2020 a été approuvée à l’unanimité.

Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité.
Le rapport d’orientation 2020 a été approuvé à l’unanimité.

Recrutement 

Suite au départ en septembre 2020 de Mme Flavie CERDAN au poste de déléguée régionale, 

Mme Bénédicte COCONNIER a été recrutée afin de prendre la relève et de continuer les missions 
d’animation du réseau régional, elle a démarré le 28 octobre. 
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Les sujets abordés lors des Bureaux et Conseils d’Administration 

> Les actions de l’Unapei : campagne #avecnous, convention gendarmerie, campagne

#jaipasecole, élections municipales 2020

> Les projets de l’Unapei : plateforme collaborative interne, la marque Unapei

> Le groupe national Unapei des Directeurs Généraux

> La crise sanitaire COVID19

> L’expérimentation d’étude d’impact social

> Le site internet unapeipdl.org

> La mise en place des ateliers de travail

> L’autodétermination

> Les cotisations

> Participation AG Unapei

> Vacances adaptées / projets de répit

Réunions de bureau

Date Heure Lieu

Jeudi 16 janvier 2020 14h30 Adapei 49

Mardi 21 avril 2020 14h00
Visio-

conférence

Mardi 15 septembre 
2020

14h30
Visio-

conférence

Mardi 17 novembre 
2020

14h30
Visio-

conférence

Réunions du conseil d’administration

Date Heure Lieu

Mardi 11 février 2020 14h30 HandiCap’Anjou

Mardi 28 avril 2020 14h30 Visioconférence

Mercredi 20 mai 2020 14h30 Visioconférence

Mardi 30 juin 2020 14h30 Visioconférence

Mardi 13 octobre 2020 14h30 Visioconférence

Mardi 24 novembre 2020 14h30 Visioconférence

Conseils d’Administration et de Bureaux

Lors du Conseil d’Administration du 20 mai 2020, la composition du bureau a été votée : 

Madame FOURMONT, Présidente - Apei Sablé Solesmes

Madame BELIN, Vice-Présidente - Atimp 44

Madame JAN, Trésorière - Adapei de Loire-Atlantique

Monsieur MALETTE, Secrétaire - Athm 85

Madame CHAUTARD, membre - Adapei 49

Madame DOUDARD, membre - Apei Nord Mayenne

Madame EVRARD Martine, membre - Adapei 53

Madame GUITTET, membre - Adapei-Aria de Vendée

Monsieur MOREAU, membre - Adapei de Loire-Atlantique
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24 janvier 
Séminaire Unapei « Unapei 
2030 : modèle associatif 
parental & triple expertise, 
quelles perspectives ? »

28 janvier 
Première réunion 
préparation PAG 2021-2025

14 février
Séminaire Unapei 
renouvellement du projet 
associatif

27 mars
Séminaire présidents/
dg «Secteur protégé 
et adapté : comment 
affirmer l’utilité sociale et 
économique du modèle ? »

27 avril
Assemblée Générale 

de l’ATHM 85

13 mai
Participation au groupe 

de travail 
« répit aux aidants »

12 juin
Assemblée Générale 

de l’Apei Ouest 44 et de 
l’Adapei 49

18 juin
Assemblée Générale 
de l’Adapei-Aria de 

Vendée

26 juin
Assemblée Générale 

de l’Adapei 53

27 juin
Assemblée Générale de 

HandiCap’Anjou

29 & 30 juin
Partage de pratiques

10 novembre
Journée d’accueil 

nouveaux administrateurs

12 novembre
Echanges de pratiques 

entre régions

24 novembre
Formation du plaidoyer 
à l’influence

1er décembre
Conférence Unapei 
Régions

7 décembre
2e rencontre entre les 
Collectifs handicaps 
régionaux

Participation aux rencontres et réunions régionales

Les actions de l’Unapei Pays de la Loire

11 mai 
Participation de 

pratiques Unapei 
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9 octobre
Assemblée Générale de l’Apei  

Sablé Solesmes

13 octobre
Séminaire des présidents 
d’associations / DG 
« Transition inclusive et 
transformation de l’offre, des 
ambitions à la mise en œuvre » 

par l’Unapei



21 janvier
Copil National

31 janvier
4ème journée du groupe de travail

4 février
Copil Régional

2 mars
Réunion du groupe de travail

12 mars
Copil National

19 mai
Copil Régional

5 juin
Réunion du groupe de travail

23 juin
Copil Régional

10 septembre
Groupe de travail

16 novembre
Copil national

15 décembre
Restitution Copil et GT

L’Unapei a répondu, en 2019, à un appel à projet 

lancé par le Fonds Social Européen afin de mener 
une étude d’impact social au sein des associations.

Une étude d’impact social permet de mesurer 

l’ensemble des conséquences positives ou 

négatives des activités des associations tant sur les 

personnes externes (bénéficiaires, usagers, clients) 
et internes (salariés, bénévoles, volontaires), que sur 
la société en général. 

L’Unapei Pays de la Loire fait partie des trois régions 

qui sont engagées dans cette étude. 

Six associations de la région ont été impliquées 

dans cette démarche qui a permis de collecter :

-- 872 réponses provenant des familles et proches 

(571 exploitables)
- 412 réponses provenant des personnes

accompagnées

Calendrier 2020

  Les prochaines étapes en 2021

Étude d’impact social : expérimentation régionale
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Deux temps de restitution sont prévus :

- le 20 mars lors de l’AG statutaire de l’Unapei Pays de la Loire

- septembre : organisation d’un événement à destination des financeurs/décideurs politiques,
partenaires ainsi que pour les familles, proches, personnes accompagnées, professionnels...

- Septembre : capitalisation et offre d’accompagnement avec un kit méthodologique et une

offre de formation adaptés à l’Unapei



Crise sanitaire

Site internet  

Ateliers thématiques / groupes de travail  

Des référents - professionnels et bénévoles - ont été désignés au sein de chaque association afin de 
faciliter les échanges avec l’Unapei Pays de la Loire. 

Depuis septembre 2020, le site internet de l’Unapei Pays de la Loire est opérationnel. 

Le site internet a pour objectif de développer la communication externe et donner ainsi de la 

visibilité à l’Unapei Pays de la Loire et à ses associations.

Le site internet doit être une référence de base pour toute personne souhaitant se renseigner 

sur le Mouvement Unapei en région Pays de la Loire. 

Dès le début de la crise sanitaire, l’Unapei Pays de la Loire a pleinement joué son rôle d’interface 

entre la tête de réseau et les associations affiliées. 

Elle est venue en appui aux associations en assurant le relai des informations du national et en 

relayant les difficultés rencontrées sur le terrain auprès de l’Unapei. 
Elle s’est attachée à répondre rapidement et au mieux aux questions des associations. 

L’Unapei Pays de la Loire a également assuré un soutien logistique aux associations en organisant 

la répartition et la distribution des EPI suite aux dons d’une entreprise régionale de 72 000 masques  

et de l’Unapei (1 000 visières). 
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Avec la crise sanitaire qui a engendré une réorganisation des bureaux et conseils d’administration 

en visioconférence depuis le mois de mars, les ateliers thématiques prévus lors des CA n’ont pu 

avoir lieu en 2020. 

Ces ateliers seront reportés en fonction de l’évolution de l’actualité sanitaire et donneront lieu 

à la création de groupes de travail constitués d’administrateurs et de professionnels. 

Afin d’initier cette démarche, lors de chaque conseil d’administration, une association est 
désormais invitée à présenter un dispositif/un projet innovant qu’elle a mis en place afin de 
le partager avec les autres structures et générer ainsi davantage d’échanges/partages de 

pratiques. 

La première intervention de ce type a été proposée lors du conseil d’administration du 24 

novembre 2020 avec la présentation du dispositif d’habitat inclusif 2A par l’Adapei de la Sarthe. 

 Référents 



            Les actions de l’Unapei en 2020

« Pour l’Unapei, 2020 a été particulièrement dense et éprouvante. 

La crise Covid 19 nous a imposé de puiser dans nos ressources 

collectives pour accompagner au mieux les personnes en 

situation de handicap, leurs familles et soutenir les professionnels 

que nous rassemblons. Tous ont subi de plein fouet cette crise 

sanitaire en restant des invisibles aux yeux de nombre de 

composantes de la société française, des médias, voire du 

gouvernement. 

Unis et solidaires, nous avons fait front face aux difficultés, aux 
moments de découragement et aux situations de vie parfois 

dramatiques à accompagner. 

Nous avons, en coordonnant nos actions sur les territoires, pu obtenir des aménagements pour les per-

sonnes en situation de handicap et leurs familles pendant les périodes de confinement. Nous avons ba-

taillé et continuerons de le faire, pour que leurs droits ne reculent pas et pour que les professionnels de nos 

associations soient reconnus à leur juste valeur. 

Au-delà de la gestion de crise, l’Unapei tête de réseau a poursuivi son travail d’alerte et de fond car les 

réformes en cours n’ont pas ralenti. La crise sanitaire semble même avoir été l’occasion d’en accélérer 

certaines. Notre vigilance est donc restée intacte, pour éviter que les réformes engagées par le gouver-

nement ne fragilisent encore plus nos associations et les droits des personnes accompagnées et de leurs 

familles. 

Les faits marquants de l’année 2020 vous proposent un échantillon des actions menées par l’Unapei tête 

de réseau en lien avec ses membres. La crise sanitaire nous confirme, s’il le fallait encore, l’importance des 
missions qui nous rassemblent. Vous le verrez, les avancées ne manquent pas, et nous poursuivons notre 

mobilisation sans faille à vos côtés. 

Restons plus que jamais déterminés à défendre les valeurs qui sont les nôtres et à obtenir des transforma-

tions de société qui prennent réellement en compte les réalités et les souhaits des personnes en situation 

de handicap. Familles, personnes accompagnées, professionnels, amis, nous pouvons tous y contribuer 

en restant unis et solidaires.» 

Luc Gateau,
Président de l’Unapei

Les faits marquants 

2020 : vigilance et union



Municipales 2020 : campagne « C’est ma ville, c’est ma voix »

La campagne nationale « C’est ma ville, c’est ma voix » avait vocation a sensibiliser les 

candidats des élections municipales aux revendications des personnes en situation de 

handicap et de leurs familles. Fruit d’un travail mené avec les associations du réseau Unapei, 

elle a mis en lumière les revendications du « Manifeste pour des politiques communales 

solidaires et inclusives », document utilisé notamment lors des échanges entre les associations 

et les candidats sur le territoire. 

Création du fonds d’urgence Covid-19 Unapei

Afin de pallier l’absence de matériel de protection pour les professionnels qui interviennent 
auprès des personnes en situation de handicap, l’Unapei a lancé un Fonds d’urgence destiné 

à faire appel à la générosité des particuliers et des entreprises. Ce Fonds a permis l’acquisition 

d’un million de masques qui ont été distribués aux associations grâce à la coordination 

régionale du réseau. 

Pour accompagner la fin de confinement, l’Unapei, via son Fonds d’urgence a soutenu 99 
initiatives autour de 3 axes : activités culturelles et de loisir, solutions de répit ou fabrication 

de matériel de protection par les ESAT. Poursuivant ses actions de soutien via son Fonds 

d’urgence, l’Unapei a facilité la mise en place d’activités physiques adaptées et de soins de 

socio-esthétique pour les personnes en situation de handicap et leurs familles.

L’usage du FALC est officialisé

Officialisée par le gouvernement, la démarche FALC est intégrée par le Ministère de l’intérieur 
qui met à disposition ces outils sur son site internet dès que de nouvelles réglementations sont 

mises en oeuvre.

Education : le manque de solutions adaptées encore dénoncé #jaipasecole

L’Unapei et ses 24 partenaires associatifs ont relancé la campagne #jaipasecole (initiée en 

2019) afin de mettre en lumière les réalités vécues par les enfants en situation de handicap lors 
des rentrées scolaires. En septembre, la plateforme citoyenne marentree.org a recueilli 575 

témoignages de parents, d’enfants et de professionnels. 

Campagne #LeDroitdEtreJusteParent

En octobre, dans le cadre de la Journée nationale des aidants, l’Unapei révèle la situation 

des aidants familiaux de proches en situation de handicap intellectuel et interpelle les pou-

voirs publics. Un film de sensibilisation, diffusé sur les réseaux sociaux, est relayé par les asso-

ciations du réseau. 



L’Unapei Pays de la Loire au sein des instances 

L’Unapei Pays de la Loire est représentée dans les instances institutionnelles ainsi que dans les 

organismes associatifs régionaux par ses 14 associations affiliées.

CRSA - La conférence régionale de la santé et de l’autonomie

Instance de démocratie sanitaire, la CRSA est le lieu privilégié de la concertation 

et concourt, par ses avis, à la politique régionale de santé. La CRSA comprend une 

centaine de membres, répartis en 8 collèges ayant voix délibérative et un groupe 

de personnalités ayant voix consultative. La conférence s’organise autour d’une 

assemblée plénière, d’une commission permanente et de quatre commissions 

spécialisées.

Assemblée Pleinière

- Mme Florence FOURMONT - Apei Sablé Solesmes

- Mme Sophie BIETTE - Adapei de Loire-Atlantique

- M. Michel VINSONNEAU - HandiCap’Anjou

- M. Jean SELLIER - Adapei de Maine et Loire

- M. Marc MARHADOUR - Adapei de Loire-Atlantique

- M. Patrick SORIA - Adapei-Aria de Vendée

Commission permanente

- M. Jean SELLIER - Adapei de Maine et Loire

Commision spécialisée de prévention

/

Commission spécialisée de l’organisation des soins

- Mme Sophie BIETTE - Adapei de Loire-Atlantique

Commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-

sociaux

Président : M. Jean SELLIER - Adapei de Maine et Loire

- Mme Sophie BIETTE - Adapei de Loire-Atlantique

- M. Marc MARHADOUR - Adapei de Loire-Atlantique

- M. Patrick SORIA - Adapei-Aria de Vendée

Commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers

- M. Michel VINSONNEAU - HandiCap’Anjou

17, Boulevard Gaston Doumergue - CS 56233 - 44 262 NANTES cedex 2 
02 49 10 40 00 - ars-pdl-contact@ars.sante.fr
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Conseil Territorial de Santé - Département du Maine et Loire

Collège 1 : Représentants des professionnels et offreurs des services de santé

- Titulaire : M. Jean SELLIER, Adapei 49

Collège 2 : Usagers et associations d’usagers œuvrant dans les domaines de

compétence de l’agence régionale de santé

- Titulaire : Mme Marie Hélène CHAUTARD -Adapei 49

- Suppléant : M. Michel VINSONNEAU, Handicap’anjou

Conseil Territorial de Santé - Département de la Mayenne

Collège 1 : Représentants des professionnels et offreurs des services de santé

- Titulaire : M. Sébastien BAUDET, directeur Adapei 53

Collège 2 : Usagers et associations d’usagers œuvrant dans les domaines de

compétence de l’agence régionale de santé

- Suppléante : Mme Martine EVRARD - Adapei 53

Conseil Territorial de Santé - Département de la Sarthe

Collège 2 : Usagers et associations d’usagers œuvrant dans les domaines de 

compétence de l’agence régionale de santé

- Titulaire : Mme Florence FOURMONT - Apei Sablé -Solesmes

Conseil Territorial de Santé - Département de la Vendée

Collège 1 : Représentants des professionnels et offreurs des services de santé

- Titulaire : M. Patrick SORIA - Directeur Général de l’Adapei-Aria de Vendée

Conseil Territorial de Santé - Département de Loire-Atlantique

Collège 1 : Représentants des professionnels et offreurs des services de santé

- Titulaire : Mme Brigitte VAUDEL, directrice de territoire Adapei de Loire-Atlantique

Comité d’experts relatif à la stérilisation à visée contraceptive

Prévus par l’article L. 2123-2 du code de la santé publique et dont les modalités sont 

définies par le décret n° 2002-779 du 3 mai 2002 (JO du 5 mai 2002). Le comité d’experts 
est chargé d’apprécier la justification médicale d’interventions chirurgicales à visée 
contraceptive pour les personnes handicapées.

Le comité d’experts comprend :

1° Deux médecins spécialistes qualifiés en gynécologie-obstétrique ;
2° Un médecin psychiatre ;
3° Deux représentants d’associations de personnes mentionnées à l’article L. 2123-2 
du code de la santé publique.

- Mme Marie-France DAUNEAU - Kypseli

- Mme Florence FOURMONT - APEI Sablé-Solesmes
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Implanté sur l’ensemble du territoire, le réseau Uniopss-Uriopss unit les associations des 

secteurs sanitaire, social et médico-social pour développer les solidarités. Les URIOPSS 
assurent, à l’échelon régional, une représentation transversale des acteurs privés à 

but non lucratif de solidarité et leur offrent un lieu de réflexion et de coordination.

Membres du bureau de l’URIOPSS Pays de la Loire
- M. Eric DUPREZ - APAHRC

Membres du conseil d’administration de l’URIOPSS Pays de la Loire
- Mme Françoise JAN - Adapei de Loire-Atlantique, remplacée par Bernard MALETTE 

de l’ATHM 85

L’Unapei Pays de la Loire est membre de la Conférence régionale des adhérents 
nationaux et groupements fédératifs représentée par M Bernard MALETTE - ATHM 85.

Conseil Académique pour la scolarisation des élèves en situation de handicap
Lieu d’échanges et de réflexion prospective dans l’objectif d’améliroer ls conditions 
de scolarisation des élèves en situation de handicap. 

- M. Oliver FARIBEAULT - HandiCap’Anjou
- Mme Florence FOURMONT - Apei Sablé Solesmes
- M. Tony CORNILLEAU - HandiCap’Anjou

Secrétariat Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés : sec-ash.acad@ac-nantes.fr

4, rue Arsène Leloup - BP 98501 - 44185 NANTES Cedex 4
02.51.84.50.10 - www.uriopss-pdl.fr

Le CRA est co-géré par le CHU d’Angers et l’association Sésame Autisme. Un GCSMS 

(Groupement de Coopération Sociale et Médico-sociale) de 6 collèges assure le suivi 
politique. Ce GCSMS est composé d’un copil et d’une AG.

Collège Association Familles

- Mme Michèle CHAPRON - Kypseli

- M. Gilles PROVENT - Adapei de la Sarthe

- Mme Sophie BIETTE - Adapei de Loire-Atlantique et Unapei Pays de la Loire| 

Suppléante Copil et Assemblée Générale

- Mme M-Noëlle DORMEAU GARNIER - Adapei-Aria de Vendée

- Mme Sylvie BEAUCE - Apei Ouest 44

Collège Etablissements Médico-Sociaux

- Mme Brigitte VAUDEL - Adapei de Loire-Atlantique

- M. Jean SELLIER - Adapei 49

- M. Patrick SORIA - Adapei-Aria de Vendée

- M. Martin VIANT - Apei Ouest 44

- Mme Maryline GUIBOURET - Apei Sablé-Solesmes

- M. Olivier FARIBEAULT - HandiCap’Anjou

Situé au CHU d’Angers 4 rue Larrey 49933 Angers Cedex 9 
02 41 35 31 21- contact@cra-paysdelaloire.fr - www.cra-paysdelaloire.fr
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Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 

Travail et de l’Emploi Pays de la Loire

Commission régionale de la mise en oeuvre du label «Tourisme et Handicap»

- Mme Françoise BELIN - ATMP 44

22 mail Pablo Picasso - BP 24209 - 44042 NANTES cedex 1 
02 53 46 79 00 - pays-de-la-loire@direccte.gouv.fr

Conseil National des Loisirs et Tourisme Adapté
Organisme de contrôle dans les centres de vacances pour vérifier la conformité des 
structures accueillantes.

- Mme Françoise BELIN - ATMP 44

41 rue du Jardin Public - BP 40197 - 79205 PARTHENAY Cedex
05 49 71 01 32  - cnlta@cnlta.asso.fr

Acsodent Pays de la Loire est une association qui a pour but de favoriser l’accès à la 
santé et aux soins bucco-dentaires des personnes en situation de handicap (enfants 
et adultes), ne pouvant pas bénéficier d’une prise en charge dans le cadre du droit 
commun.

Conseil d’Administration
Collège Associations et organismes gestionnaires d’ESMS
- M. Ludovic Husse 
- M. Pascal LAPKINE - Adapei-Aria de Vendée
- M. Michel VINSONNEAU - HandiCap’Hanjou

Collège Associations non gestionnaires représentant les usagers
- Mme Colette MANDRET - Adapei 49 pour l’Unapei Pays de la Loire

42 rue Marcel Pajotin - 49000 ANGERS
09 84 43 61 93  - acsodent@acsodent.org
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Unapei Pays de la Loire

117 rue Saint-Nicolas - 72300 - Sablé-sur-Sarthe

07 85 82 89 15

contact.unapeipdl@gmail.com

twitter.com/unapeipdl facebook.com/unapeipdl


