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L'entraide fait avancer 

 

La fête du CENRO s'est à nouveau 

bien déroulé grâce à une mobilisation 

de bénévoles. Plus nous serons 

nombreux, plus ce moment sera 

agréable pour tous. 

 

Le partage existe aussi entre 

associations. L'ASBD fitness a décidé 

de faire un don à l'APAC. 

 

N'hésitez pas à nous faire parvenir 

vos expériences pour partager des 

astuces... 

 

Très bel été à tous. 

Les Membres du Bureau 
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Fête du CENRO: 

Les enfants et adultes ont pu profiter d'une soirée 

ensoleillée et festive. Merci à chacun ayant participer 

à ce bon déroulement (mise en place et démontage 

des stands, tartes...)  

 

Don à l'APAC: 

L'intervention de Madame SANCHEZ, maman de 

Andréa, et de son association sportive: ASBD fitness, 

a permis à l'APAC de bénéficer d'un don, le 28 juin 

2019. Lien à lire à ce propos: 
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-bruffiere-
85530/la-bruffiere-l-association-de-fitness-fait-des-dons-
deux-associations-6427736 
 

Conseil de Vie Sociale: 

Le CVS a eu lieu le 1er Juillet 2019: 

- Le collège du personnel demande une révision de la 

règle de circulation dans la rue des Fraîches. 

- Un recensement des partenaires va être demandé 

afin de les convier à notre fête. 

 

Conseil d'Administration: 

Le CA a eu lieu le 11 Juillet 2019: 

- 3 entrées pour l'IME et 4 entrées pour le SESSAD 

à la rentrée. 

- Le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens 

(CPOM) sera signé courant septembre 2019.  

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-bruffiere-85530/la-bruffiere-l-association-de-fitness-fait-des-dons-deux-associations-6427736
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-bruffiere-85530/la-bruffiere-l-association-de-fitness-fait-des-dons-deux-associations-6427736
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-bruffiere-85530/la-bruffiere-l-association-de-fitness-fait-des-dons-deux-associations-6427736
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Dates à retenir: 

- Rentrée des enfants: jeudi 29 août 2019 

- Conseil d'Administration du CENRO: 24 Octobre 

2019 

- Conseil de Vie Sociale: 4 Novembre 2019 

 

 

Informations à partager: 

- Pour aider nos recherches d'établissements 

pouvant accueillir nos enfants , nous avons la 

posibilité de consulter une liste complète sur le site 

cité ci-dessous: 

https://trajectoire.sante-ra.fr/Handicap/Accueil 

 

Via Trajectoire est un portail d'orientation gratuit 

permettant de faciliter nos démarches.  
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Pour nous contacter: 

 

association.apac@laposte.net 

 

ou 

 

par le cahier des enfants: 

 

 Hélène FERGAND, présidente de l'APAC, 

maman de Liam, groupe GOULAINE. 

 

 Cécile AVERTY, vice-présidente de l'APAC, 

maman d'Azilys, groupe CHEZINE. 

 

 Sylvie BRETON, trésorière de l'APAC, 

maman de Louanne, groupe SEVRE. 

 

 Gwenaëlle CHARRIER, vice-trésorière de 

l'APAC, maman de Alban, groupe GOULAINE. 

 

 Sandrine ARNAUD, secrétaire de l'APAC, 

maman de Clara, groupe CHEZINE. 

 

 Vincent BAZILLE, vice-secrétaire de l'APAC, 

papa de Louis, groupe CHEZINE. 

 


