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ACTUALITÉS

INCLUSION DES PERSONNES HANDICAPÉES

Sport et culture dépassent 
les handicaps
La Ville soutient l’inclusion des personnes handicapées sur son 
territoire. Sous la forme de partenariats, elle met à disposition 
gracieusement ses équipements, afin que des projets sportifs et 
culturels voient le jour. 

Le projet "Santé pour tous" conduit par l’Apepi et le concert-spectacle "Les Iris en scène" sont soutenus par la Ville.
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SORTIES
OCÉANE* 
VOUS  
SUGGÈRE...

Xxxxx

* Océane Zuba, conseillère municipale

"Santé pour tous" avec l’Apepi 
L’Apepi est le service d’accompagnement 
médico-social rattaché à l’entreprise A.S.I 
Prod, dont une des antennes est située à 
Thouaré-sur-Loire. Leur fonction ? Travailler 
sur l’inclusion des personnes handicapées 
en milieu professionnel. Pour cela, diffé-
rentes initiatives sont portées en interne, 
dont le projet "Santé pour tous". Le principe :  
recourir au sport comme levier d’interven-
tion, afin de rompre avec la sédentarité et 
l’isolement pour aller vers plus de confiance 
en soi. En partenariat avec la Ville et le  
Département de Loire-Atlantique, une pre-
mière opération s’est déroulée cette année  
et, forte de son succès, sera reconduite de 
janvier à juin 2020. Lors de l’édition 2019, 
plusieurs activités sportives ont pu être décou-
vertes : tennis de table, tir à l’arc, cyclisme... 
pour une pratique au sein des équipements 
municipaux, accompagnée par un éduca-
teur sportif départemental et des associa-
tions locales. Un essai transformé, puisque 
deux sportifs ont concrétisé l’expérience en 
adhérant au club Thouaré Tennis de Table. 

Les Iris en scène
L’ESAT Les Iris, situé ZA Des Petites Landes 
est un établissement médico-social d’insertion 
par le travail des personnes handicapées.  

Au-delà de ses missions premières, comme 
de proposer une activité à caractère pro-
fessionnelle ou offrir un soutien médico- 
social, l’établissement favorise l’épanouisse-
ment personnel et l’intégration sociale des 
travailleurs. Pour tendre vers ce troisième 
objectif, l’équipe encadrante de l’ESAT a eu 
l’idée d’accompagner un projet autour du 
chant et du théâtre. La Culture tel un moyen 
d’expression matérialisé lors d’une soirée. 
Ainsi, Les Iris se mettront en scène salle du 
Pré Poulain, dans le cadre du partenariat  
"Fil rouge" de la programmation culturelle 
municipale. Nathalie Placé, conseillère en 
économie sociale et familiale décrit ce qui  
attend les spectateurs : « nous débuterons 
par le concert "Brick N’ Brock" pour of-
frir au public un voyage initiatique à travers 
les émotions. Puis huit travailleurs de l’ES-
AT joueront le spectacle "Notre Odyssée".  
Cette pièce est une co-création avec 
Pierre-Marie Quiban de la compagnie  
Canard Sauvage. Elle s’inscrit dans la pra-
tique d’un théâtre dit documentaire, où la 
scène se place comme une caisse de réso-
nance à leur quotidien ». Soit des bribes de 
vie à découvrir... autrement. 

Les Iris en scène | Vend. 6 décembre 
à 20h, salle du Pré Poulain. Tarif : 5€, 
gratuit pour les moins de 12 ans. 


