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Association LOI 1901 

Pour plus de partage entre le 
monde valide et les personnes 

en situation de handicap ... 

Etre membre usager 

Afin de participer aux activités proposées et 
permettre le partage entre personnes en 
situation de handicap et personnes valides. 

—> 50 € l’adhésion pour l’année,  

—> 10 € par usager supplémentaire.  

 

 

Etre membre actif 

Pour participer à l’animation  et à l’impulsion de 
notre dynamique. 

—> Adhésion libre, à la volonté de chacun. 

 

 

Etre membre bienfaiteur 

Pour nous soutenir, si notre action vous            
interpelle. 

—> Adhésion libre, à la volonté de chacun. 

 

 3 façons de 

participer à notre 

association  
Françoise RICHARD-TARDIVEL 

(Présidente) 

02.51.77.04.10 

Siège : Mairie de Treillières 44 119 Treillières 

Adresse Postale :  

46 rue de la Frosnière  

44119 Treillières 

Christian Olivier (Trésorier) 

Sylvie Le Potier (Secrétaire) 

Pour tout renseignement ,                 
vous pouvez contacter : 

« Mettons en valeur nos différences » 

Association créée en Mai 2004 à l’initiative de parents 
de Treillières, La Chapelle s/Erdre, Sucé s/Erdre, Héric. 



Proposer des loisirs permettant le 
partage entre jeunes valides et  
jeunes en situation de handicap 

 

Les loisirs communs facilitent la mixité,                 
l’acceptation du handicap et la découverte de           
l ’autre. 

Toutes les activités sont envisageables. Elles ont 
lieu principalement sur les communes de             
Treillières, La Chapelle sur Erdre et Sucé sur Erdre. 

Les activités sont encadrées par des 
professionnels, compétents dans l’activité, et par 
un permanent de l’association. Ils sont soutenus 
par des   bénévoles. Les échanges avec les centres 
de loisirs, l’école de musique  et d’autres clubs sont 
favorisés. 
 

Activités proposées : 
Danse, sport adapté, mosaïque, poterie,              
jardinage, atelier musical, voile, escalade, sorties, 
soirée festive annuelle, boum de Noël… 
 

Une participation financière peut être demandée aux 

familles en fonction de l’activité. 
 

« Un copain comme  les autres », en partenariat 
avec l’association  « Ciné-ma différence » organise, 
tous les 2 mois, des séances de cinéma ouvertes à 
tous, au cinéma Cinéville de Saint-Sébastien sur 
Loire. 
 

     Renseignements sur www.cinemadifference.com. 

Faciliter l’accès à la vie sociale pour 
les personnes en situation de 

handicap 

 

Les personnes porteuses de handicap sont 
souvent limitées dans leur accès à la culture, 
aux loisirs et aux occasions d’échange et de  
partage. Elles peuvent en souffrir. 

Nous décidons de conduire des actions en      
faveur des personnes en situation de handicap 
afin de faciliter leur intégration dans leur 
commune. 

Notre association mobilise les collectivités     

locales sur les difficultés liées au handicap. 

Une association pour trois objectifs... 

Fédérer les personnes se sentant 
concernées par le handicap 

 

La rencontre de personnes et de partenaires unis 
par les mêmes valeurs humanistes est nécessaire 
pour  réfléchir, agir ensemble et faire aboutir les 
projets. 

 

Nous participons aux manifestations du canton 
de la Chapelle sur Erdre, comme Cap’découverte, 
Handi’chap,  Le Grandchambardement et 
également de la région nantaise, comme T’Cap. 

 

Nos actions sont construites en partenariat avec 
les villes de La Chapelle sur Erdre, Sucé sur Erdre 
et  Treillières.  


