
COMPTE-RENDU DU CAFÉ PARTAGE du 18 MARS 2022

Etaient présents : LEFUSTEC Cécile, TRIFAULT Paulette, HOCDE Nicole, RAIMBAULT Thérèse, THOMAS Marie Thérèse,
AUDOUIN Odile, PAVILLON Bernard, CHANTAL Colette, FAVREAU Frédérique, ROUSSE Marie-Noëlle, FRANCES Claudine,
GASTE Annie, HAY Marité, THARREAU Marie Renée, GUEGNIARD Françoise, GUAIS Christiane, JOGUET Philippe, BIDAULT
Eliane, GALLEE Babeth,  DUTOIS Chantal

Excusés : BOUTIN Louis Paul et Marie Thérèse, BOUSQUET Marie Claude, GALLARD Marie Claire, JEANNE Denise, FONTENY
Marie Hélène, GUILLET Marie Hélène, VIEAU Gérard et Anne Marie, SOCHELEAU Monique, MORCHOUANE Alain,
CHAUVIGNE Marie Françoise, RENOU Jacqueline.

La réunion a eu lieu dans la salle Emile JOULAIN où Cécile avait installé un rétroprojecteur, afin
d’organiser et planifier au mieux la journée communale des retraités de Chemillé, qui aura lieu le 29 avril
à la Jumellière, sur le thème du réchauffement climatique. Nous en reparlerons plus loin.

1. La réunion a commencé par l’intervention de Nicole Hocde qui nous propose l’achat de bonbons
et tisanes, vendus au profit de l’association TAKAMAIDER, dont elle est membre et bénévole. Nicole
propose ensuite de  prendre les commandes pour ceux et celles qui le souhaitent.
A la demande de Bernard Pavillon, qui vient de rejoindre le Café Partage, Nicole présente l’association

TAKAMAIDER, dont la présidente est Thérèse Coulon, puis nous rappelle les missions et les actions de

l’association.

❖ Présentation de L’association :
L’association Takamaider s’est donnée pour mission d’apporter un soutien à toutes personnes, enfants
ou adultes, malades ou en situation de handicap, sur le territoire de Chemillé-en-Anjou. L’adhésion à
l’association est de 2 €.

❖ Ses actions :
L’association a choisi de répondre aux besoins exprimés par les 18 établissements scolaires de la
commune nouvelle, concernant du matériel pédagogique (casques antibruit, coussins, timers, tabourets,
minuteurs, ballons, règles). Des livres « DYS » adaptés aux enfants ayant des problèmes de lecture. Des
ordinateurs, casques, logiciels adaptés, stylos numériques destinés aux enfants en difficulté
d’apprentissage nécessitant l’achat de matériel onéreux et adapté à leur particularité, et les séances
d’ergothérapie, psychomotricité à la charge des familles.
L’association Takamaider organise également le Téléthon, des lotos, des ventes de bouchons et autres
actions dans le but de récolter des fonds.

2. INTERVENTION DE FRANCE ALZHEIMER :

La réunion s’est poursuivie par l’intervention de Jean-Marie Chevrier, psychologue et musicothérapeute,
et une bénévole de l’association France Alzheimer 49, venus nous présenter leur association.
L’intervention avait plusieurs finalités :
1. Nous présenter l’association France Alzheimer, ses buts et ses actions
2. Nous informer de la création d’un atelier de musicothérapie à Chemillé
3. Recruter des bénévoles

❖ Présentation de l’association :

France Alzheimer 49 a pour mission de soutenir les aidants familiaux et les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée par différentes actions : formation des aidants, haltes
relais, groupes de parole, café mémoire, après-midi loisirs, atelier de mobilisation cognitive,
équithérapie, atelier de musicothérapie, avec l’aide de professionnels et de bénévoles formés à ces
actions.

❖ L’ atelier de musicothérapie :

Nouveau à chemillé et animé par les deux intervenants invités, cet atelier est en place depuis le 10
janvier 2022. Il est destiné aux aidants et aux proches dont ils s’occupent, atteints de la maladie
d’Alzheimer ou de maladies apparentées (Parkinson par exemple).
Les séances ont lieu une fois par mois à la Maison des générations, 4 bis rue de la Chênaie à Chemillé,
de 14h30 à 16h30.



Les prochaines séances auront lieu le 4 avril, le 2 mai, le 30 mai et le 11 juillet 2022.
tarif : 34 euros, qui correspondent au prix de l’adhésion annuelle à l’association France Alzheimer. Il n’y
a donc rien à régler par la suite pour les ateliers de musicothérapie et toutes les autres prestations
proposées par l’Association sur d’autres sites.

❖ Appel au bénévolat :

Pour répondre le mieux possible aux besoins des familles et apporter une aide de proximité, les
associations France Alzheimer et maladies apparentées organisent, au niveau local, des actions pour les
familles animées par des bénévoles (en co-animation ou non avec un professionnel) : halte-relais, café
mémoire, après-midi détente, atelier de relaxation, etc.
Des formations, selon l’action, peuvent être prévues dans le cadre de ce bénévolat de proximité.
Renseignements et inscription, tant pour l’atelier de musicothérapie que pour le bénévolat :
02 41 87 94 94
www.francealzheimer.org/maineetloire/

3. MISE EN COMMUN DES RECHERCHES SUR LES SORTIES PROPOSÉES LORS DE LA DERNIÈRE RÉUNION

Chaque table expose aux participants les résultats des recherches effectuées suite aux sorties envisagées
lors de la dernière réunion.

➢ La journée prévue à Angers le 7 avril avec la visite de Giffard a dû être repoussée au 13 octobre à 13h30.
Il faudra prévenir Giffard 15 jours avant pour leur indiquer le nombre de personnes inscrites. Le tarif
global sera d’environ 30 € comprenant : le train Chemillé-Angers aller-retour (12 €) un ticket de tramway
pour la journée (4 €) le repas de midi pris au foyer des jeunes travailleurs (entrée-plat-dessert pour 10 €)
et pour finir la visite de Giffard à 13h30 pour 4€.
Les inscrits prendront le train de 9h08 à Chemillé pour un retour par le train de 17h57 au départ d'
Angers. Inscriptions définitives le 16 septembre 2022 lors de la Réunion Café Partage.

➢ Spectacle de La Troupe le 1er avril à 18h30, salle Joseph Humeau à Melay. Colette Chantal fait circuler
une liste pour y inscrire la liste des personnes intéressées, car ce spectacle est réservé aux amis et
connaissances et sur invitation. Il y a 9 personnes inscrites. Les personnes du café partage qui étaient
absentes à la réunion et qui souhaitent s’inscrire doivent le faire au plus tôt, soit auprès de Colette
Chantal, soit par messagerie au café partage.

➢ Tarif : gratuit. Une cagnotte sera cependant mise à la disposition des invités. L’argent recueilli ira à
l’Ukraine. Le spectacle sera suivi d’un apéritif sans alcool et de gâteaux sucrés et salés confectionnés par
les comédiens de la Troupe et offerts gratuitement aux spectateurs.

➢ 20 mai 2022, jour du Café Partage : Visite de la ludothèque. La réunion café partage aura lieu à la
ludothèque.Rendez-vous à 14h15 au Centre social, nous nous rendrons à pied à la ludothèque.
Rendez-vous à 14h30 pour ceux qui s’y rendront directement. Attention cependant aux travaux pour
ceux qui viennent en voiture, il sera préférable de se garer sur le parking en face de la piscine.

➢ Visite des mini châteaux Pierre et Lumière et du musée du champignon près de Saumur. Ce projet a
encore besoin d’être affiné par un complément d’informations. Nous en reparlerons le 15 avril pour une
visite prévue début mai.

➢ Balade commentée en péniche avec la Ligérienne II au départ de Montjean : la saison ne débute qu’en
mai. Nous en reparlerons lors de notre prochaine réunion.

http://www.francealzheimer.org/maineet


4. PRÉPARATION DE LA JOURNÉE COMMUNALE DES RETRAITES DE CHEMILLÉ DU 29 AVRIL 2022.

Cécile fait appel aux bénévoles pour la journée de préparation et d’installation qui aura lieu le jeudi 28
avril à la Jumellière, Espace des deux chênes, et note les noms des volontaires. Les bénévoles pour la
journée du 29 sont également notés. Cécile nous en reparlera lors de notre prochaine réunion le 15 avril.

Pour le vendredi 29 avril, journée festive des retraités, il faut s’inscrire impérativement avant le 15 avril
auprès du Centre social, car aucun repas ne sera servi le midi sans justificatif d’inscription.
Les fiches d’inscription et le dépliant du programme sont disponibles à l’accueil du Centre Social.
Les tarifs sont de 22 € pour la journée complète, repas du midi compris.
Les tarifs pour la matinée seule ou l’après-midi seule sont de 10 €, mais aucun repas ne sera servi. Il est
donc fortement recommandé de s’inscrire pour la journée complète, surtout que Cécile nous promet
des surprises et un véritable festin pour cette année 2022.

Le prochain CAFÉ PARTAGE aura lieu le vendredi 8 avril 2022 à 14h30 au Centre Social,
suivi des jeux habituels pour ceux qui le souhaitent.

ADRESSE SITE : http://cafepartage.csc49.fr/ MAIL: cafepartage120@gmail.com
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